
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00 HEURES

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme GOLDIN Annick à Mme BABARIT Marie-Christine , MASSON 
Natacha à Mme DELLION Patricia,

Excusé(s)     : Néant

secrétaire de séance : Mme  BRELIERE Marinette 

APPROBATION DU CONSEIL DU 27 FEVRIER 2017

Monsieur CONDEMINE propose le huis-clos

L’article L.2121-18 du CGCT (Code Générale des Collectivités Territoriales) prévoit que le conseil municipal peut siéger
à huis clos si  une demande est formulée en ce sens par le maire ou par trois conseillers municipaux. Le conseil
municipal statue sur cette proposition sans débat à la majorité des membres présents ou représentés.

Monsieur CONDEMINE propose et soumet au vote du conseil municipal de siéger à huis-clos pour le point de l'ordre du
jour concernant les ressources humaines à savoir : 

délibération : augmentation taux horaire d'un agent communal 

Après délibération et vote le conseil municipal approuve à l'unanimité le huis-clos pour cette délibération et décide de 
la reporter en fin de conseil.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – 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 présenter les budgets primitifs de l'exercice 
2016 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 2016, 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 2016. 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.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET COMMUNE
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Le  conseil  municipal  réuni  sous  la  présidence  de  Marinette  BRELIERE  délibérant  sur  le  compte  administratif  de
l'exercice 2016 dressé par Monsieur GONZALEZ Jean-Pierre,

Après s'être fait présenter le budget primitif 2016 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 : 394 558,24 €
                           - Recettes :   507 653,98 €

                        Excédent de fonctionnement : 113 095,44 €

                - section d'investissement :
                           - Dépenses : 199 304,22 €
                           - Recettes :   367 133,95 €

                         Excédent d'investissement : 167 829,73 €

Approuve à l'unanimité pour le compte administratif 2016

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – BUDGET CCAS

Statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement de l'exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de :

- Au titre des exercices antérieurs   0 €
- Au titre de l'exercice arrêté            114 274,03 €
                                          ------------------------
                                                       114 274,03 € 

Résultat de la section d'investissement (001) : + 65 851,33 € 

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

– Report excédent de fonctionnement (1068) : 0 €
– Résultat de fonctionnement reporté (002)   :  114 274,03 €

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET CCAS

Le  conseil  municipal  réuni  sous  la  présidence  de  Marinette  BRELIERE  délibérant  sur  le  compte  administratif  de
l'exercice 2016 dressé par Monsieur GONZALEZ Jean-Pierre et Madame KAPFER, 

Après s'être fait présenter le budget primitif 2016 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, 
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Arrête les résultats définitifs soit :

                - section de fonctionnement :
                           - Dépenses : 1 267,99 €
                           - Recettes :   1 300,00 €

                        Excédent de fonctionnement : 32,01 €

                - section d'investissement :
                           - Dépenses : 200,00 €
                           - Recettes :   200,00 €

                         Excédent d'investissement : 0,00 €

Approuve à l'unanimité pour le compte administratif 2016

ATTRIBUTIONS  DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – BUDGET COMMUNE

Le conseil municipal décide d'accorder pour l'année 2017 :

Ligue contre le cancer: 50€

AFFECTATION DE RÉSULTAT – BUDGET COMMUNE ET CCAS

Statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement de l'exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de :

- Au titre des exercices antérieurs   0 €
- Au titre de l'exercice arrêté            114 274,03 €
                                          ------------------------
                                                       114 274,03 € 

Résultat de la section d'investissement (001) : + 65 851,33 € 

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

- Report excédent de fonctionnement (1068) :  0 €
- Résultat de fonctionnement reporté (002)   :  114 274,03 €

VOTE BUDGET COMMUNE

La section de fonctionnement s'équilibre à la somme de 645 864,03€
La section d'investissement s'équilibre à la somme de 173 097,00 €

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

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.
Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice
2016 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,
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2016, 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 2016. 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.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET VILLAGE ARTISANS D'ART

Le  conseil  municipal  réuni  sous  la  présidence  de  Marinette  BRELIERE  délibérant  sur  le  compte  administratif  de
l'exercice 2016 dressé par Monsieur GONZALEZ Jean-Pierre, 

Après s'être fait présenter le budget primitif 2016 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 :   77 186,43 €
                           - Recettes :     72 199,77 €

                        Déficit de fonctionnement : - 4 986,66 €

                - section d'investissement :
                           - Dépenses : 35 855,23 €
                           - Recettes :   51 375,66 €

                         Excédent d'investissement : 15 520,43 €

Approuve à l'unanimité pour le compte administratif 2016

AFFECTATION DE RÉSULTAT – BUDGET VILLAGE ARTISANS D'ART
Statuant sur l'affectation de résultat de fonctionnement de l'exercice 2016
Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de :

- Au titre des exercices antérieurs   33 025,55 €
- Au titre de l'exercice arrêté            - 4 986,66 €
                                          ------------------------
                                                       32 314,52 €

Résultat de la section d'investissement (001) : - 17 505,12 €
Solde reste à réaliser 2016 :                             0,00  €
                                                                --------------------------
                                                                          - 17 505,12 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide d'affecter le résultat de la façon suivante :
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- Report excédent de fonctionnement (1068) : 17 505,12 €
- Résultat de fonctionnement reporté (002)   : 14 809,40  €

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

Le conseil municipal décide d'accorder pour l'année 2017 :

Ville et métiers d'art 160€

VOTE BUDGET – BUDGET VILLAGE ARTISANS D'ART

La section de fonctionnement s'équilibre à la somme de 120 666,40 €
La section d'investissement s'équilibre à la somme de 95 315,12 €

DÉLIBÉRATION     : RENOUVELLEMENT DE BAIL MME MERCIER MARIE-LAURE.

Le  bail  commercial  de  Mme MERCIER  Marie-Laure  étant  arrivé  à  terme  le  15  octobre  dernier  il  convient  de  le
renouveler.

Après délibération, le conseil municipal, approuve à l'unanimité le renouvellement de bail de Mme MERCIER Marie-
Laure 

DÉLIBÉRATION     : RENOUVELLEMENT CAE DE 2 EMPLOYÉS COMMUNAUX

Après délibération le conseil municipal décide le renouvellement des contrats CAE ;

DÉLIBÉRATION     : ACCORD DEVIS ACHAT FILET DE BUT DE FOOT ET PANIER DE BASKET AU CITY PARC

Le devis de l'entreprise SEMIO concernant la fourniture de 2 filets de but de foot et d'un panier de basket au city parc
de Turquant d'un montant de 654,79 euros TTC est accepté à l'unanimité.

DÉLIBÉRATION     : DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLE A1864

Monsieur le Maire, fait part au conseil municipal d'une déclaration d'intention d'aliéner pour la parcelle cadastrée
A1864.

Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas préempter ce bien.

DÉLIBÉRATION     : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT DE LA CÔTE – INTÉGRATION DE LA COMMUNE
DES ULMES + MODIFICATION ART. 5B

Monsieur CONDEMINE fait part de la demande de la Commune des Ulmes d'intégrer le Syndicat de la Côte pour la
compétence 3 ainsi que la modification de l'article 5b.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide,  à  la  majorité,  d'accepter  les  modifications  statutaires  et
l'intégration de la Commune des Ulmes

vote :                                                    pour : 10                      abstention : 4

DÉLIBÉRATION     : PRÊT LOCAUX ÉCOLE (CANTINE, GARDERIE, ET SALLE DE SIESTE) ASSOCIATION FAMILLE RURALE
LOIRE ET COTEAU DU 10 AU 21/04/2017

L'association demande la possibilité d'utiliser la salle de sieste de l'école du 10 au 21 avril 2017;

Après délibération, le conseil municipal approuve à l'unanimité et autorise le Monsieur le Maire à prêter ce local.
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DÉLIBÉRATION     : DEVIS ANIMATION MARCHÉ DE PRINTEMPS 2 AVRIL 2017

Après délibération, le conseil municipal accepte à la majorité le devis de la troupe "la vaginale" d'un montant de 600
€uros TTC pour animer le marché de printemps du 2 avril prochain;

Résultat du vote :                  pour : 11                               abstention : 3

DÉLIBÉRATION     : TARIF EMPLACEMENTS MARCHÉ NOCTURNE DU 1  ER   AOÛT 2017

Le conseil municipal valide à l'unanimité le tarif des emplacements du marché de nocturne suivant :

Emplacement seul – 15€
Emplacement avec électricité - 20€
Emplacement avec barnum – 20 €
Emplacement avec barnum + électricité – 25€

DÉLIBÉRATION     :  TARIFICATION  MARCHE  NOCTURNE  POUR  LES  EXPOSANTS  AYANT  PARTICIPE  AU  MARCHE  DE
PRINTEMPS

Afin de fidéliser les exposants la commission animation souhaiterait appliquer le même tarif des emplacements pour
les exposants participant au marché de printemps et au marché nocturne à savoir  : 

Emplacement seul  : 10 euros (au lieu de 15€)

Emplacement avec électricité  : 15 euros (au lieu de 20 €)

Emplacement avec barnum  : 15 euros (au lieu de 20 €)

Emplacement avec barnum + électricité  : 20 euros (au lieu de 25 €)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable à la tarification des emplacements
des artisans participants au marché de printemps et au marché nocturne.

DÉLIBÉRATION     :  PRÊT DE BARNUMS MANIFESTATION DU 20 MAI 2017

Monsieur le Maire donne lecture d'une courrier d'un Saumurois demandant le prêt de 4 barnums le 20 mai prochain
pour une manifestation culturelle.

Après délibération et suite au résultat du vote le conseil municipal émet un avis défavorable à ce prêt .

DÉLIBÉRATION      : LOCATION ATELIER IMPASSE DE LA MAIRIE

A l'unanimité le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à louer l'atelier laissé libre impasse de la mairie au tarif 
de 75 euros/mois

DÉLIBÉRATION     : AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à porter le temps de travail de l'adjoint technique territorial à 7 heures
par semaines à compter du 1er avril 2017.

QUESTIONS DIVERSES     :
 

• M CONDEMINE informe le conseil des points suivants :
✗ le tribunal administratif de Nantes a nommé un commissaire enquêteur pour l'Avap
✗ l'Office de Tourisme de Saumur sera transformé en Société Publique Locale



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017

✗ un courrier de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire concernant les taux d'imposition celle-ci
soumet à la Commune des taux à savoir Taxe d'habitation : 15,95 % Foncier Bâti : 22,54 et Foncier non bâti
48,85 % tout en laissant libre la commune sur le choix de ses taux ; Nous attendons les bases pour en délibérer

• Mme BRELIERE informe le conseil des points suivants :
✗ A la suite de la demande de DETR auprès de la sous-préfecture de Saumur des renseignements ont été pris afin

de savoir si l'achat du lave-vaisselle sera pris en compte dans cette demande - réponse : non. Nous pouvons
donc faire installer le lave-vaisselle dès que possible.

✗ Les propriétaires de la parcelle située rue des ducs d'Anjou cadastrée A45 informent la municipalité que ce
terrain serait à vendre.

✗ Mme DEROCHE a attribué  à la  Commune une subvention dans  le  cadre  de  sa réserve  parlementaire  d'un
montant de 12000 euros pour les travaux de l'entrée du village et l'enfouissement des réseaux secteur de
beau ;

✗ de vifs remerciements de la part des aînés pour les cuisiniers ayant œuvré lors du repas organisé le 26 Mars
dernier 

✗ la commission du personnel s'est réunie le 6 mars dernier

• Mme NOÉ demande la possibilité de remettre le panneau stop en place (intersection rue du ponceau et rue
Émile Terriens.

• Mme BABARIT informe le conseil des points suivants :
✗ les panneaux présents dans l'escalier du coteau ne sont plus lisibles (voir à les changer)

• Mme DELLION demande à ce que le chemin des galluches soit entretenu. Elle souhaiterait savoir également si
dans le devis de plomberie concernant l'installation de toilettes dans la salle des fêtes  l'évacuation et la VMC
sont prévues

• M DASSONVILLE  demande  que  lorsque  les  états  des  lieux  sont  réalisés  qu'une  attention  particulière  soit
apportée au nettoyage du four car celui-ci n'était pas propre lorsqu'il l'a utilisé pour le repas des aînés.  

• M HALLOUIN informe le conseil que Monsieur MONTAIS souhaite retirer ses pancartes et demande si les agents
communaux peuvent le faire - réponse : Oui la commune gardera les poteaux

INTERRUPTION DE SÉANCE pour donner la parole à Monsieur LE FICHER présent :

Monsieur  LE  FICHER  informe  le  conseil  que  l’association  « les  Ligériens  de  cœur »  qu'il  préside  vient  d'obtenir
l'autorisation par la DDT. Il demande la possibilité d'installer des barnums devant la boutique métiers d'art le 10 juin
prochain lors de l'animation BIO SOUPE. Réponse : oui

CLÔTURE DE SÉANCE     :  22h50

PROCHAINE SEANCE : le lundi  24 avril 2017


