
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2017

OUVERTURE DE SÉANCE : 19h30

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration :  BABARIT Marie-Christine à M  
ANGER Jean-Claude

Absent (s) NON EXCUSÉ : M BOUREAU Thierry

Excusées :  Mme GOLDIN Annick 

secrétaire de séance : M GALLÉ Christian

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 23 OCTOBRE 2017
______________________

PRÉSENTATION  PAR  Monsieur  ROULLEAU  de  LA  GENDARMERIE  DE
FONTEVRAUD  L'ABBAYE  DU  SYSTÈME  DE  VIDÉOPROTECTION  DE  VOIE
PUBLIQUE

Objectifs     :

Dissuader, Détecter, Identifier     :

• Dissuader les délinquants par la présence de caméras d'affichages.
• Renforcer le sentiment de sécurité. 
• Faciliter la levée de doute sur une alarme. 
• Détecter le plus tôt possible pour identifier les auteurs de vols. 
• Faciliter l'aide aux victimes et discriminer toutes personnes injustement

mises en cause.

Rôle économique :

- Une baisse des coûts d'entretien et de réparation de la commune. 
- Une baisse des primes d'assurances pour les Particuliers.
- Une baisse des sinistres, moins de dégradations, moins d'accidents.

Les obligations :

-          les images sont conservées 30 jours,
– conforme à l’arrêt technique du 3/08/2007.
– informer les habitants à l'entrée de commune.
– Après autorisation du Procureur seuls le Maire, les Adjoints, le Préfet et
la gendarmerie sont autorisés à visionner les images conservées
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Les contrôles : 
– la CNIL
– Commission départementale de vidéoprotection
– le préfet
– la gendarmerie

DÉLIBÉRATION     : ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES
2017     :

VU les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et
notamment celles de l’article L. 5211-5, ainsi que celles des articles L. 5214-1
et suivants de ce code ; 

VU l’article 1609 nonies C du CGI (1 bis du V), qui dispose que «le montant de
l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à
la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges» ;

VU  l’arrêté préfectoral n  DRCL BSFL 2016-179 en date du 16 décembre 2016
portant création de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire issue
de la fusion de la Communauté d'Agglomération Saumur Loire Développement,
de  la  communauté  de  communes  Loire  Longué  et  de  la  communauté  de
commune  du  Gennois  avec  extension  aux  communes  de  Doué  en  Anjou,  les
Ulmes, Denezé sous Doué, Louresse Rochemenier ;

VU  les statuts et l'intérêt communautaire de la Communauté d'Agglomération
Saumur Val de Loire ;

VU la délibération du conseil de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de
Loire n 2017 079-DC du 02 février 2017 relative à l’adoption du montant des
attributions de compensations provisoires 2017 ; 

VU  le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi
le21  septembre  2017  évaluant  les  charges  transférées  selon  l’article  L1609
nonies C et proposant la mise en œuvre d’un régime dérogatoire pour le calcul
des attributions de compensation ;
Considérant  que les compétences rétrocédées aux communes doivent donner
lieu à majoration de leurs attributions de compensation à hauteur du montant
des charges transférées pour qu’elles assument le fonctionnement et l’entretien
des services et équipements transférés,

Considérant que les compétences transférées à la Communauté d'Agglomération
Saumur  Val  de  Loire  doivent  donner  lieu  à  minoration  des  attributions  de
compensation  des  communes  à  hauteur  du  montant  des  charges  transférées
pour qu’elle assume le fonctionnement du service,

Considérant  qu’il  convient  de  déroger  aux  règles  de  droit  commun  de
l’évaluation  des  charges  pour  déterminer  l’attribution  de  compensation  afin
d’assurer  une  neutralité  budgétaire  pour  les  communes  et  l’établissement
public de coopération intercommunale  à fiscalité propre; 

Considérant l’exposé ci-dessus,
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Il est proposé au conseil municipal de :

-  FIXER  le  montant  des  attributions  de  compensations  définitives  selon  le
rapport de la C.L.E.C.T. établi le 21 septembre 2017 et approuvé par la majorité
qualifiée des conseils municipaux des 49 communes membres par délibérations
jointes, ainsi qu’il suit : 

Montant AC définitives 2016 : - 5 847,88 €
Montant AC provisoires 2017 : - 5 847,88 €
AC fiscales : 2 401,00 €
Montant AC définitive 2017 : - 3 446,88 €

- CHARGER Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération en tant que
de besoin.

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet  et à Monsieur le
Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.

Vote   : Pour : 12

DÉLIBÉRATION     : VOTE POUR OU CONTRE LA CONTINUITÉ DE L'AUDIT SUR LE
FONCTIONNEMENT  ET  L'ÉVOLUTION  DU  REGROUPEMENT  PÉDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL DU SYNDICAT DE COMMUNES DE LA CÔTE.

Monsieur  le  Maire  expose  les  4  options  étudiées  sur  le  fonctionnement  et
l'évolution  du  Regroupement  Pédagogique  Intercommunal  du  Syndicat  de  la
Côte, à savoir :

1- le RPI reste seul
2- le RPI reste seul et construit une nouvelle école
3-  intégration  de Fontevraud dans  le  RPI  sans  nouvelle  construction et  sans
changer le mode de fonctionnement actuel
4-  intégration  de  Fontevraud  dans  le  RPI  avec  une  construction  nouvelle  à
Souzay-Champigny

Le conseil Municipal  après en avoir délibéré, décide à la majorité :

– de poursuivre l'étude de faisabilité sur l'option 4

Vote à main levée : pour : 8                        Abstention : 4

DÉLIBÉRATION     : RÉMUNÉRATION AGENT RECENSEUR
Le  Maire  rappelle  à  l'assemblée  la  nécessité  de  créer  un  emploi  d'agent
recenseur afin de réaliser les opérations du recensement 2018

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
notamment son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
et notamment son titre V ;
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Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes
pour les besoins de recensement de la population ;
Vu  le  décret  n°  88-145  modifié  du  15  février  1988  relatif  aux  agents  non
titulaires ;

Après contact auprès de l'INSEE, celle-ci informe la commune qu'elle préconise
2 agents recenseurs  sur la  commune du fait  de la présence de plus de 300
logements. Le conseil municipal vote pour le recrutement de 1 ou 2 agents
vote :
pour un agent recenseur : 11
pour deux agents recenseurs : 1

Après  délibération  et  vote  le  Conseil  Municipal   décide  à  la  majorité  des
membres présents :

- La création d'emploi de non titulaire en application de l'alinéa 2 de l’article 3
de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonnier à
raison de :

- D'un emploi d'agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour
la période allant de mi-janvier à mi-février.
- dit que l'agent sera rémunéré 1500 euros net

DÉLIBÉRATION     : VENTE DE BOIS

Des entreprises mandatées par ERDF ont effectué de l'abattage sous les lignes
haute tension sur des parcelles communales. 

Madame MASSON demande quelle quantité de cordes peuvent être mise à la
vente  et  où  se  trouve  ce  bois.  Madame  DELLION  intervient  et  demande  à
Monsieur le Maire de s'expliquer quant à l'enlèvement d'une partie de ce bois.
Monsieur le Maire répond qu'il  a déjà pris  une partie de ce bois ainsi que 2
autres administrés.

Monsieur CONDEMINE informe qu'il reste encore plus de la moitié à retirer. Ce
bois étant en bordure de chemin, donc facile à évacuer sans autorisation.

Il est demandé que ce bois soit mis en vente pour les habitants de Turquant avec
inscription en Mairie.

Il y a donc lieu de mettre en place un tarif de vente de cordes de bois.

Après délibération, le conseil municipal décide :  
- de fixer à 80 euros le prix de la corde (chêne-châtaignier) à faire
- dit que seuls les habitants pourront en bénéficier 
- dit que les demandes seront à adresser en Mairie

Vote à main levée : pour : 6, contre : 3, blanc : 3 (contre le principe de
l'enlèvement du bois avant que le conseil en ait délibéré)  
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DÉLIBERATION     : COMITÉS DES FETES     :

Le  comité  des  fêtes  de  Turquant  demande  qu'une  convention  de  mise  à
disposition de locaux communaux soit signée avec la Mairie.

Après présentation de la convention et délibération le conseil municipal accepte
à l'unanimité.

Vote à main levée : pour : 11 (1 personne ne participe pas au vote - étant
concernée par celui-ci)  

Madame MASSON demande si les associations turquantoises ont signé ce genre
de  convention  :  réponse  non.  Elle  demande  également  que  la  commission
bâtiment réalise un tour des bâtiments communaux afin de faire un point sur
ceux-ci et sur le matériel.

DÉLIBERATION     : ACCORD DEVIS TOILETTES SALLE DES FETES     :

3 devis  concernant  la  réalisation  de toilettes  de  la  salle  des  fêtes  ont  été
présentés au conseil municipal à savoir :

devis MARSILLE Alain : 2 756,01 euros HT + 822,08 euros HT

devis SARL MONSSU : 2 257,45 euros HT

devis PEARSON Christophe : 1 267,61 euros HT 

Après  délibération  le  conseil  municipal  décide  de  retenir  la  proposition  de
Monsieur PEARSON 

Vote à main levée : pour devis M MONSSU : 4 ; pour devis M PEARSON : 6 

abstention : 2

DÉLIBÉRATION     : ACCORD DEVIS ANCIENNE BOUTIQUE MÉTIERS D'ART     :

Monsieur Christian GALLÉ chargé du dossier fait part au conseil municipal de 2
devis  concernant  mise  en  place  d'un  nouveau  système  d'extraction  d'air  de
l'ancienne boutique métiers d'art à savoir : 

ABG : 12 940,37 euros HT                               AXICLIM : 19 944,50 euros HT

Après délibération et vote, le conseil municipal décide à l'unanimité de retenir
l'entreprise  AXICLIM  pour  un  montant  de  19  944,50  €uros  HT  et  autorise
Monsieur le Maire à effectuer toutes demandes de subventions pour ce dossier. 

Vote à main levée : devis AXICLIM : pour : 9 ;  Abstention : 3

DÉLIBÉRATION     : ACCORD DEVIS CONTROLE POINTS INCENDIES

Le devis de la SAUR d'un montant de 480 euros HT concernant le contrôle des
points incendies est accepté à l'unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES     :

Monsieur Patrick CONDEMINE     :

➢ l'association  Turquant  BMX  demande  un  local  pour  y  entreposer  leur
ploteur de découpe (La machine sert à faire les numéros pour les vélos,
elle est couplée à un ordinateur avec logiciel) :  réponse pas de local
disponible. Le conseil donne son accord pour l'étude de l'alimentation
électrique de leur local situé sur l'isle Monfort.

➢ Un broyage de végétaux sera organisé par l'association les ligériens de
cœur le 14 avril 2018 l'autorisation leur est donnée pour effectuer cette
animation aux halles

➢ lit un courrier de l'association coup de théâtre qui remercie le conseil
municipal de l'accueil de leur association au sein de la commune.

➢ Fait  part  au  conseil  de  sa  réunion  avec  les  entreprises  FROLING  et
MARSILLE au sujet de la chaudière qui alimente l'école l'espace Michel
Grégoire, le multi accueil et les logements communaux. Un courrier en
recommandé  sera  envoyé  à  l'entreprise  SMONING  ayant  effectué  les
travaux fin 2016.

Madame Marinette BRELIERE     :

➢ informe le conseil que les pierres sont tombées dans la cave communale
située impasse de la Mairie. Monsieur LE GUENNIC indique qu'il  serait
peut  être  souhaitable  d'utiliser  dorénavant  la  cave  située  près  du
presbytère en lieu et place de celle-ci et qu'il n'y avait qu'une porte à
poser

➢ Indique que depuis la suppression d'une porte du logement communal
situé 11 place François Nau, le crépi n'a jamais été réalisé (l'humidité
pénètre à l'intérieur de l'habitation).

➢ Fait remarquer le bon travail d'élagage effectué par l'entreprise PERRU
concernant l'entrée du village mais fait remarquer qu'il semblerait que
des branches ont été laissées du côté du champ. M LE GUENNIC informe
que l'ONF a effectué un contrôle et que celui-ci est positif.

➢ Informe  que  des  arbres  situés  au-dessus  de  l'école  et  des  logements
communaux deviennent menaçants par leur volume.

➢ Informe le conseil municipal qu'un avocat du barreau de Dunkerque a
pris  contact  avec  elle  concernant  l'accident  qui  avait  eu  lieu  le  1er
janvier  2000  afin  d'avoir  des  informations  et  de  connaître  les
préconisations  effectuées  par  la  commune  depuis  cet  accident  étant
confronté à un semblable accident.

➢ Rend  compte  de  la  réunion  avec  le  SDIS  et  fait  part  de  leurs
remerciements  pour  le  prêt  des  halles  lors  de  leur  manifestation
annuelle du 1er juillet dernier

➢ fait  part  du  retour  d'observations  positives  par  les  habitants  sur
l'entretien du cimetière par les employés communaux pour la Toussaint.
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Monsieur Denis RÉTIVEAU : 

➢ informe le conseil qu'un lampadaire situé   en face du 16 rue des martyrs
s'éteint avant les autres – réponse de Monsieur LE GUENNIC celui-ci fait
parti d'un autre circuit d'éclairage public d'où le décalage avec d'autres
de la même rue

➢ informe que des déchets sur un terrain privé ont été entreposés – voir
avec le propriétaire pour faire évacuer ceux-ci.

Madame Natacha MASSON     :

➢ souhaiterait avoir un point budgétaire trimestriel par mail

➢ informe le conseil  qu'elle  n'a  pas  assisté au dernier  conseil  municipal
sciemment  pour  marquer  son  mécontentement ;  en  effet  elle
souhaiterait  connaître  les  perspectives  d'avenir  de  la  municipalité  et
souhaite vivement que les  commissions  communales  se réunissent dès
que besoin et qu'un compte rendu soit ensuite adressé à l'ensemble du
conseil,  Madame DELLION ainsi  que  Madame BRELIERE  marquent  leur
approbation  concernant  ce  dernier  point.  Monsieur  LE  GUENNIC  fait
remarquer  qu'il  n'avait  pas  pu  assister  à  la  dernière  commission  du
personnel car il avait été prévenu un peu tard. Madame BRELIERE répond
que le centre de gestion avait donné un délai très court pour statuer sur
le RIFSEEP. 

➢ informe le conseil qu'un devis a été demandé à Monsieur COUSYN acteur
économique  de  la  commune  et  nouvellement  installé  en  tant  que
créateur  graphique  pour  la  réalisation  du  prochain  bulletin  municipal
(hors impression 950 euros + impression 750  euros). Il faudra également
revoir la liste de diffusion de ceux ci lors de la prochain édition.

Madame Patricia DELLION     :

➢ souligne le bon travail effectué, entre-autre, par l'entreprise SIEML pour
l'effacement des réseaux du secteur « Beau ».

Monsieur Philippe DASSONVILLE     :

➢ fait part de son mécontentement à propos des problèmes de voisinage
(chien qui aboie, bruit des motos) rue de la forêt.

Monsieur Jean-Claude ANGER     :

➢ rappelle ses problèmes d'eau potable (mauvais goût)

➢ informe de sa préoccupation concernant le village métiers d'art -
souhaite  vivement  savoir  ce  que la  commune souhaite  faire  du
village  et  souhaite  que  la  commission  village  métiers  d'art  se
réunisse rapidement avec l'éventuelle nouvelle association.
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Monsieur LE GUENNIC     :

➢ informe le conseil que samedi 25 novembre dernier il a dû intervenir à la
demande du locataire de la salle des fêtes pour un dysfonctionnement
de l'éclairage extérieur ainsi que dimanche pour la chaudière.

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT
procuration  donnée  à  M
ANGER Jean-Claude

Thierry BOUREAU
Absent

Marinette BRELIERE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN excusée 

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
 

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU

PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL   : Le Lundi 18 Décembre 2017

CLÔTURE DE SÉANCE     :  00 Heures 00.


