
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2019

OUVERTURE DE SÉANCE : 20h00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRÉSENTS     :   M.  CONDEMINE  Patrick,  Maire,  Mmes  :  BABARIT  Marie-
Christine,  BRELIÈRE Marinette,  DELLION  Patricia,  NOÉ  Sophie,  MM  :
ANGER Jean-Claude, GALLÉ Christian, HALLOUIN Christophe, LE GUENNIC
Serge, RETIVEAU Denis

Excusé(s) ayant donné procuration : Néant

Absent (s) : Néant

Excusées  :  Mmes  MASSON  Natacha,  GOLDIN  Annick,  MM  BOUREAU
Thierry,  DASSONVILLE Philippe.

Secrétaire de séance : Mme DELLION Patricia

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 25 MARS 2019

______________________

M.  LE  MAIRE  PROPOSE  DE  SOUMETTRE  UNE  DÉLIBÉRATION
SUPPLÉMENTAIRE À L'ORDRE DU JOUR ET DEMANDE L'APPROBATION
SUR LE SUJET SUIVANT

• Devis Concert Benjamin PIAT 

APRÈS ACCORD À L’UNANIMITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL IL EST RAJOUTÉ À L'ORDRE 
DU JOUR LE SUJET CONCERNANT DEVIS CONCERT BENJAMIN PIAT

DÉLIBÉRATION : CRÉATION POSTE RÉDACTEUR TERRITORIAL

Suite à son inscripton sur la liste d’apttude de rédacteur, et suite à son courrier adressé
au conseil municipal, Madame Edwige FILLON sollicite sa nominaton dans un poste de
rédacteur à raison de 7 heures par semaine. Madame FILLON est actuellement classée au
poste d’adjoint administrati. De ce iait le conseil municipal délibère sur la
créaton d’un poste de rédacteur à temps non complet 77 heuresssemaine). 

Délibération ééi aotnlanéréation d'onpisten enré aéte'r

- Vu le Code général des Collectiités territoriales
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligatons des 
ionctonnaires
- Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée portant dispositons statutaires relaties à la 
Foncton publique territoriale.
- Vu le budget communal
- Vu le tableau des efectis

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
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Après en aioir délibéré, le Conseil Municipal et par iote à bulletn secret, décide  à la 
majorité de la créaton d'un poste de rédacteur territorial 7indices brut 415) à temps non 
complet soit 7 heures par semaine aiec efet au 1er mai 2019.

Votants : 10    Pour : 6                     Abstention : 4

DÉLIBÉRATIONn: nMISE  EN  PLACE  DU  RÉGIME  INDEMNITAIRE  TENANT
COMPTE  DES  FONCTIONS,  DES  SUJÉTIONS,  DE  L’EXPERTISE  ET  DE
L’ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL  (RIFSEEP)  POUR  LA  CATÉGORIE  B
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Après  en aioir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  par  iote  à  bulletn secret,  décide à  la
majorité d’étendre le régime indemnitaire tenant compte des ionctons, des sujétons de
l’expertse et de l’engagement proiessionnel 7RIFSEEP) mis en place par délibératon du
15 janiier 2018, au Rédacteur territoriaux à compter du 1er mai 2019 7Arrêté du 19 mars
2015 pris pour l’applicaton aux corps des secrétaires administratis des administratons
de l’État des dispositons du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant créaton d’un
régime indemnitaire  tenant  compte des  ionctons,  des  sujétons,  de  l’expertse et  de
l’engagement proiessionnel dans la ioncton publique de l’État.
Les crédits correspondants seront préius et inscrits au budget.

IFSE

 Catégories B

Rédacteurs territoriaux MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE
FONCTIONS EMPLOIS MONTANT MINI MONTANT MAXI

Groupe 3
Secrétariat, finances 
coordinaton et ressources 
humaines

1740,00 € 9830,00€

Votant : 10 Pour : 7              Abstention : 3

DÉLIBÉRATION : ANNULATION LOYER MARS 2017 POUR L’ASSOCIATION
TAMA

Suite à une relance de la Directon Générale des Finances Publiques concernant un loyer
non réglé de mars 2017 de l’Associaton TAMA, le conseil délibère pour l’annulaton de ce
loyer étant donné que l’Associaton n’existe plus depuis 2017.

Un élu n’a pas souhaité partciper au iote.

Votants : 9 Pour : 6            Contre : 1         Abstention : 2
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DÉLIBÉRATION :  RÉTROCESSION  VOIRIE  &  ESPACES  VERTS  –  RUE  DU
CHARME

Suite à une demande de l’agence Immobilière Podeliha concernant l’opératon   Domaine
des Godeaux », pour laquelle aucun procédé de rétrocession de la ioirie située Rue du
Charme – Secton D, parcelles 935-936 n’a été efectué, le Conseil Municipal délibère.

A l'unanimité, le Conseil Municipal décide de rétrocéder à l'euro symbolique les parcelles
cadastrées D935, D936 à l’Agence Immobilière PODELIHA dans le cadre de la constructon
du Domaine des Godeaux.

DÉLIBÉRATION : DEVIS DÉBROUSSAILLAGE VILLAGE ARTISANS D’ART

Monsieur le Maire a demandé un chifrage pour le débroussaillage du Coteau au Village
Artsans d’Art, plusieurs deiis ont donc été réceptonnés :

• L’entreprise ACTS pour un montant de 7 363,20€ TTC
• L’entreprise STA PERRU Élagage pour un montant de 5 160,00€ TTC

Le Conseil souhaite saioir si la commune est bien propriétaire de toutes les parcelles et
demande ce  à ce qu'une recherche soit efectuée.

La délibératon est donc ajournée et reportée au prochain Conseil Municipal.

DÉLIBÉRATION : DEVIS CONCERT BENJAMIN PIAT

Monsieur  le  Maire  présente  une  propositon  de  deiis  pour  un  concert  de  l'artste
Benjamin PIAT se déroulant au mois d’octobre sur la commune de Turquant.

Après délibératon et par iote à main leiée, le conseil municipal :
– accepte à la majorité  le deiis pour le concert de Benjamin PIAT pour un montant 

de 670 € TTC.
– Et autorise Monsieur le Maire à signer le deiis 

Votants : 10  Pour : 6        Contre : 3           Abstention : 1
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QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur Patrick CONDEMINE     :  

 Présentation  d’un  projet  Troglothèque  proposé  par  l’Association  « Les
Intraterrestres ».  Le  Conseil  Municipal  demande  à  ce  que  l’Association  soit
présente lors du prochain Conseil pour expliquer plus en détail leur projet.

 Inauguration de la Nouvelle exposition "MATIÈRE &CIE" par Nam et Tidje sur le
Village Métier d’Art le vendredi 3 mai à 18h.

 Une Randonnée Pédestre est proposée par le Comité des Fêtes le dimanche 26
mai 2019.

 Concernant l’organisation des Élections Européennes se déroulant le dimanche
26  mai,  Monsieur  le  Maire  demande  à  ce  que  le  tableau  pour  planifier  les
horaires du bureau de vote soit envoyé au conseil pour que chacun se positionne
sur une tranche horaire.

 Rencontre avec la Directrice de l’École de Bijouterie le jeudi 9 mai à 14h30 à
TURQUANT.

 Concernant  l’affaire  du  Terrain  de  Foot,  aucun  retour  n’a  été  fait  pour  le
moment suite à l’audience du 26 avril au tribunal de Saumur.

 Le 25 mai prochain aura lieu le repas « Arrivée des Vaches » aux Halles.

Madame Marinette BRELIÈRE     :  

 La crêpière souhaitant s’installer en tant que vendeuse ambulante sur Turquant
va débuter son activité courant mai.

 Suite à une visite aux Halles, Mme Marinette BRELIÈRE a constaté que les lieux
étaient très sales

 Lors de la dernière location de la Salle des Fêtes, le voisinage s’est plaint de
bruit important et les sanitaires ont été retrouvés le lundi matin dans un très
mauvais état de saleté.

 Suite  à  plusieurs  démarches  pour  retrouver  Monsieur  SCHMITT,  propriétaire
d’une maison d’habitation rue du château Gaillard Mme Marinette BRELIÈRE a
réussi à prendre contact avec lui. Il doit venir constater les travaux à effectuer
et rencontrer  Madame BRELIÈRE.

 Concernant la demande de remboursement de la subvention régionale accordée
pour  l’opération  de  réhabilitation  des  sablières  d’un  montant  de  18 000  €
Madame  BRELIÈRE  s’est  rapprochée  des  services  de  la  Région.  Après  avoir
apporté toutes explications et tous justificatifs, le conseil régional a marqué son
accord pour l’annulation de la demande de remboursement des 18 000 € et de
plus, compte tenu des Justificatifs, une somme de 6 934 euros sera versée en
complément des 18 000 € (après passage auprès de la  prochaine commission
régionale).

 Le Prêtre a constaté plusieurs fois que des voitures stationnent devant l’entrée
du Presbytère l’empêchant ainsi de rentrer dans la cour. 
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Monsieur Christian GALLE     :  

 Concernant les soucis de toit de la dépendance du logement de M.ONILLON,
l’entrepreneur M.CHAUVEAU s’est engagé à effectuer des réparations.

 Suite à une location du 26 mai 2018, deux barnums ont été endommagés dû aux
intempéries. 
Le montant du devis s’élève à 3348€ TTC. Un taux de vétusté de 50 % ayant été 
appliqué, le locataire a réglé la somme de 1674€ TTC.

Madame Marie-Christine BABARIT     :  

 Demande si la Vente Hersard est signée –  Monsieur le Maire répond que non
étant donné que le bornage n’est pas encore achevé.

Madame Patricia DELLION     :  

 Demande des explications concernant la réception du mail « Vote Conseillers
Communautaires »  -  Monsieur  le  Maire  répond  que  nous  ne  sommes  pas
concernés.

Monsieur Jean Claude ANGER     :  

 Signale que La porte de l’Église est très difficile à ouvrir, il sera nécessaire de
revoir la serrure.

Monsieur Christophe HALLOUIN     :  

 Demande si l’ancien local de l’Entreprise Broutin sera de nouveau reloué ?

Monsieur Serge LE GUENNIC     :  

➢ Quand  sera  t'il  possible  de  récupérer  des  carnets  à  souches  pour  les  PV
notamment pour les mauvais stationnements.
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PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL     : Le Lundi 27 mai 2019

CLÔTURE DE SÉANCE     :      22 Heures 40min 

Jean-Claude ANGER Marie-Christine BABARIT Thierry BOUREAU
Excusé

Marinette BRELIÈRE Patrick CONDEMINE Philippe DASSONVILLE
Excusé

Patricia DELLION Christian GALLÉ Annick GOLDIN 
Excusée

Christophe HALLOUIN Serge LE GUENNIC Natacha MASSON 
Excusée

Sophie NOÉ Denis RETIVEAU


