
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 00

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : DELLION Patricia, à Mme BABARIT Marie-Christine, MASSON Natacha à 
M. MARCHISET Pascal,

secrétaire de séance: Mme GOLDIN Annick

APPROBATION DU CONSEIL DU 26 MAI 2015

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DU BUDGET COMMUNE VERS LE BUDGET VILLAGE

Une somme de 26 000€ a été inscrite à l'article 657364 lors du vote du budget principal de l'exercice 2015
représentant la subvention devant équilibrer le budget annexe village artisans d'art.

Le conseil municipal est invité à autoriser le versement de la subvention d'équilibre d'un montant de
26000€ au budget du village d'artisans d'art

Vu l'article L2224-1 et L2224-2 du CGCT 

Le conseil  municipal,  après  en avoir  délibéré,  décide à la  majorité de procéder au versement  de la
subvention d'équilibre d'un montant de 26000€ au budget annexe village artisans d'art.

AVIS SUR AVANT PROJET DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Suite à la commission départementale de coopération intercommunale qui s'est tenue le 22 mai, le préfet
a invité tous les conseils municipaux à émettre un avis sur l'évolution du territoire qui les concerne.

Monsieur  le  Maire  présente  l'avant  projet  pour  la  communauté  d'agglomération  de  Saumur  Loire
Développement.
Dans  la  proposition  faite  par  le  préfet,  la  communauté  d'agglomération  saumuroise  regrouperait  les
communautés  de communes  du  Gennois,  de Loire-Longué,  de Doué-la-Fontaine et  du Noyant,  ce  qui
représenterait 106 531 hab contre 62 574 hab actuellement.

Les raisons exposées ci-dessous, ont amené le conseil municipal à émettre un avis défavorable sur l'avant
projet du schéma départemental de coopération intercommunale
- ce projet ne tient pas compte du territoire - Le Noyantais ne fait pas partie du "Grand Saumurois" 
- il y a un manque de clarté, pas assez d'explications, de données pour appréhender le projet
- la loi NOTRe n'est pas encore promulguée
- difficulté à voir les avantages de ce nouveau regroupement
- manque de représentativité des petites collectivités au sein du conseil communautaire

Vote : pour=2  contre=7  abstentions=6
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN

A l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas appliquer son droit de préemption urbain sur le bien
situé 7 ruelle du ponceau et cadastré A555, A1034, A720 et A529.

Vote : pour=15

Contrat régional 2014-2017 - annulation du projet de création d'un nouveau site d'exposition dédié aux
métiers d'art

Dans le cadre du nouveau contrat régional 2014- 2017, une subvention de 22 862€ avait été attribuée au
projet de création d'un nouveau site dédié aux Métiers d'Art en Saumurois à Turquant.

Vu qu'il n'a pas été donné de suite à ce projet, 

A l'unanimité, le conseil municipal décide de retirer ce projet du programme.

Vote : pour:15

Inauguration des locaux sportifs

L'inauguration des vestiaires sportifs du stade Henri Léger aura lieu le samedi 4 juillet à 18h.

Le samedi 4 et 5 juillet, le club fêtera ses 40 ans. A cette occasion, un repas, des animations et un tournoi
de foot sont organisés.

LOYER – 2 RUE DU PONCEAU

A l'unanimité, le conseil municipal décide de fixer le montant du loyer à 450€ TTC mensuel.

Questions diverses

Madame BRELIERE Marinette :
– fait remonter l'information qu'il n'y a pas de panonceau sur la porte des toilettes publiques pour

indiquer les toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.
– souhaiterait qu'il y ait un panneau pour nommer les Halles de l'isle Montfort
– la directrice de l'école a suggéré qu'un panneau directionnel indiquant l'école soit installé devant la

salle Michel Grégoire
– trouver un nom à l'école
– explique le principe des réunions organisées sur Saumur par l'association « café deuil »  pour les

personnes ayant perdu un proche
– rappel sur  la  mission locale :  prend en charge les  jeunes de 18 à 25 ans dans leur recherche

d'emploi, de formations.
– félicite le travail de Pascal MARCHISET et Sophie LEQUIPPE pour le traçage des pas sur les routes

afin d'indiquer le cheminement de la visite du village d'artisans d'art.

Monsieur LE GUENNIC Serge :
– Les travaux concernant l'enfouissement des réseaux devraient se terminer le 15 juillet, ils ont été

retardés par le fait qu’ERDF a été sollicité suite aux orages le 12 juin.
– Les travaux d’électricité commandés à l'entreprise Eiffage devraient se faire sur la même période

Madame GOLDIN Annick :
– souhaite savoir comment est mis en place le plan canicule pour cette année ?

– réponse : l'année dernière une sensibilisation  a été faite auprès de tous les habitants, cette
année une information sera mise dans la gazette de juillet
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Monsieur MARCHISET Pascal :
– souhaite savoir à quel moment les troncs d'arbres coupés rue des ducs d'Anjou seront enlevés

– Réponse : pas dans l'immédiat compte tenu qu'ils ne gênent pas.
– informe qu'il y a des trous dans la chaussée – rue des godeaux

Madame NOE Sophie
– une démarche a été commencée auprès de l'université de Saumur afin de voir s'il serait possible de

prendre un stagiaire pour la préparation de la saison culturelle 2016 et des animations. Il devient
nécessaire de prendre une personne pour gérer ce dossier.

– il  faut trouver une solution, durant l'été, afin qu'il  n'y ait  plus  de problème de stationnement
gênant le bon passage des cars scolaires au niveau de la rue Emile Terrien.

Monsieur RETIVEAU Denis :
– demande l'état d'avancement des travaux de la régie de quartier aux Mareaudières 

– c'est en cours de finition, il reste la pelouse, pose de la table de tennis de table
– le tracteur a de nouveau besoin de réparations, l'année dernière une enveloppe de 3000€ lui avait

déjà été attribué, il faudrait la même cette année.
– ces dépenses n'ont pas été prévues au budget, de plus le tracteur a plus de 30 ans.

Monsieur BOUREAU Thierry :
– demande l'état d'avancement des travaux de rénovation de la maison située 2 rue du ponceau

– Réponse : un agent est en arrêt suite à un accident du travail, par conséquent le chantier a pris
du retard. Afin de respecter les  délais  de livraison du logement à la  future locataire, des
artisans vont être contactés

– les  tables  de  pique-nique  situées  au  stade  ne  sont  pas  indiquées  sur  des  panneaux  de
signalisation.
– réponse : les panneaux sont prévus et achetés mais n'ont pas encore été posés.

Monsieur ANGER Jean-Claude
– il reste toujours le problème des orties non coupées dans les prés de l'association équestre
– réitère son souhait que la commission finances se réunisse une fois par trimestre 
– voudrait connaître l'état d'avancement de l'AVAP

Monsieur CONDEMINE Patrick
– Informe que le service des autorisations des droits du sols n'existera plus au sein de la DDT de

Saumur à compter du 1er juillet 2015 (désengagement de l'état sur cette mission). Par conséquent,
cette compétence sera reprise par le syndicat du Grand Saumurois avec une facturation à l'acte
aux collectivités selon la convention.

– RPI de la côte : l'inspecteur de l'académie a confirmé qu'il n'y aurait pas de fermeture de classe à
la rentrée prochaine.

– A coté de la nouvelle station d'épuration de Fontevraud l'abbaye, il y aura possibilité de déposer
des déchets verts.

Monsieur GALLÉ Christian :
– Dossier PASQUIER : une nouvelle expertise aura lieu le 15 juillet

CLÔTURE DE SÉANCE     : 23h00

PROCHAINE SEANCE : 20 juillet 2015 à 20h


