
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2014

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION     :    néant

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Marinette BRELIERE

APPROBATION DU CONSEIL DU 27 OCTOBRE 2014

SIEML – Maintenance curative

Versement d'un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage. Opérations effectuées le 13/08/14

La commune de Turquant verse un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour l'opération suivante :

– dépannage du réseau de l'éclairage public, d'horloges, d'armoires
– montant de la dépense : 499,99€ TTC
– taux du fonds de concours : 75%
– montant du fonds de concours à verser au SIEML : 374,99 € TTC

Délibération autorisant le Maire à signer les baux de location

A l'unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer les baux de location (locaux artisanaux ou logement) au  
nom de la commune de Turquant.

Délibération fixant le taux en matière de Taxe d'aménagement communale

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, de reconduire de plein droit, annuellement, la délibération du 14/11/11 
instituant la taxe d'aménagement. 

Vu le code de l'urbanisme,
Le conseil municipal décide, à l'unanimité,
- d'instituer un taux de 3% de taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal.

Contrat de maintenance - entretien des cloches de l'église

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, de souscrire un contrat de maintenance pour l'entretien des cloches de 
l'église de Turquant chez l'entreprise BODET pour un montant annuel de 200€ HT 

Commission voirie     :  
• La commission s'est réunie afin de faire une estimation des différents travaux et achats à prévoir pour le  

budget 2015. La réflexion s'est portée sur l'achat de panneaux de signalisation, d'un miroir de rue, sur la 
rénovation de chaussées et des travaux plus importants (4 routes sont concernées : Chemin des frémonclairs, 
chemin des 7 quartiers, Au caillou et chemin de l’épine). 

• Les Petites Citées de caractères vont offrir 2 panneaux du label PCC afin de les mettre aux entrées du bourg.
• Le devis de l’entreprise Hardouin a été retenu pour les travaux de voirie pour  l'impasse des Déportés et 

l'impasse de la Chapelle pour un montant de 4097€ HT
• Les travaux d'enfouissement de réseaux ruelle du Ponceau, rue de la Bâte, Rue de la fosse rouge, rue des 

fossés par le SIEML  débuteront au 1er trimestre 2015
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• Des devis ont été demandés au SIEML pour l'enfouissement des réseaux sur la route des vins et Beau, ainsi 
que pour la création de l'éclairage public au lotissement Le Caillou.

Commission CCAS     :  
– Le budget 2014 a été étudié,
– Une demande d'aide financière d'un montant de 150€ a été accordée sous forme de prêt afin de régler une  

caution d'entrée dans un logement
– Un colis gourmand sera distribué aux personnes âgées de plus de 80 ans cette année

Intervention de Guy BERTIN, président de la communauté d'agglomération de Saumur     :  

Le président de la  Communauté  d'Agglomération  de Saumur a souhaité  rencontrer  le  conseil  municipal  afin  de 
pouvoir présenter le projet de territoire qui sera mené tout au long de ce mandat.
Monsieur BERTIN explique que l'état se désengage de plus en plus au niveau financier et que les compétences sont 
redistribuées aux inter-communautés. De ce fait, une réflexion sur la réorganisation des communes sur le territoire  
doit être menée afin d'éviter une augmentation de l'impôt qui pèse déjà lourd sur le budget des ménages. 

Le président demande aux collectivités de réfléchir à une éventuelle création d'une commune nouvelle comme la  
commune de Baugé-en-Anjou dans le Maine-et-Loire , le but étant de réorganiser le territoire tout en gardant une 
identité. 

Le Président expose les projets qui ont été retenu par les conseillers communautaires pour ce mandat :
– La création d'un campus universitaire : il y a environ 1000 étudiants sur le Saumurois ( école d'infirmières, les 

filières du cheval, du tourisme, du vin et du patrimoine) et le système d'accueil actuel n'est pas adapté. Un 
bâtiment neuf sera construit afin de pouvoir accueillir 600 élèves, l'ouverture sera prévue en 2018.

– La communauté d'agglomération de Saumur n'est pas propriétaire des locaux qu'elle occupe et verse donc 
200000€ de loyer, les locaux sont inadaptés et les services sont éclatés ( rue Maréchal Leclerc, Quai Carnot).  
Les bâtiments situés 56 route de Rouen vont être réhabilités afin de pouvoir accueillir les services de l'agglo, 
ceux du Grand Saumurois, la mission locale, l'agence économique, etc. Ce bâtiment proche de la gare, est  
desservi par un parking et par des moyens de transport facilitant l'accès.

– Aménagement de la fibre optique sur toute la communauté d'agglomération de Saumur, le choix s'est porté 
pour installer la fibre dans les centre-bourgs des communes, le coût de l'opération est de 3,5M€.

– Point sur la formation et la qualification 
– Poursuivre le développement des zones d'activités économiques 

Questions diverses
– Proposition de spectacle par la troupe de théâtre « Théâ Cœur d'espoir » pour la saison prochaine, le conseil 

municipal propose de mettre à disposition la salle Espace Michel Grégoire à titre gratuit et en contre partie, 
la compagnie reversera 30% de la billetterie à la commune de Turquant.

– Une randonnée des marcheurs de la Meignanne est organisée le 30 novembre, entre Turquant et Candes-
Saint-Martin, sur le GR3.

– Le comité des fêtes de Souzay-Champigny organise une randonnée, pour le téléthon, qui passera sur la  
commune le 30 novembre

– Le rapport de sécurité sur l'aire de jeux à l’entrée du bourg va être étudié afin de prévoir pour le budget 
2015, les aménagements nécessaires.

– Une demande de subvention a été adressée par l'association « accueil et partage » de Saumur, sa demande 
sera étudiée lors du vote du budget 2015.

– Un courrier va être envoyé aux associations de Turquant afin de qu'elle puisse mettre un article dans le 
bulletin municipal

– Comité des fêtes : il faudra prévoir l'éclairage du local où est stocké le matériel du comité des fêtes, les  
agents municipaux vont s'en occuper.

– TAMA : il faut établir la convention et voir quel local leur sera attribué pour installer leur bureau
– La cérémonie des vœux du maire est fixée le 17 janvier 2015 à 18h30 à la salle Michel Grégoire
– L'association de pêche souhaite avoir un local pour entreposer du matériel, le conseil municipal propose le 

local situé Ruelle Antoine Cristal
– Ateliers libres : prévoir de passer des annonces pour les ateliers libres et prendre contact avec différents 

organismes.
– Un devis d'un montant de 2400€ HT de REXEL pour des fournitures de matériels électriques pour le stade est 

validé par le conseil municipal. L'installation sera effectuée par le club de moto ASPRO.
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– Le club de football de la côte fêtera ses 40 ans en 2015,  à cette occasion une manifestation sera organisée 
le 1er week-end de juillet.

– A l'occasion des fêtes de fin d'année, quarante sapins seront fournis par le camp militaire de Fontevraud afin 
de décorer les rues du village, le conseil municipal rappelle que les habitants sont cordialement invités à 
installer les décorations de Noël le samedi 29 novembre à partir de 14h

– Columbarium :  les  devis  sont  actuellement  en  cours  pour  faire  le  columbarium en  pierres  de  taille  et  
comparer aux autres devis faits auprès des sociétés de marbrier. Ce projet s'inscrira au budget 2015.

– Jackie GOULET, conseiller général du canton de Saumur Sud viendra présenter, au conseil municipal, les 
missions du conseil général de Maine-et-Loire le lundi 15 décembre à 19h.

Monsieur le Maire demande un huis clos pour la suite de la séance et demande à la secrétaire de mairie de quitter la  
salle.

Prime de fin d'année pour les agents
 
Le conseil municipal a voté l'attribution d'une prime de fin d'année aux agents de la collectivité 

Régime Indemnitaire     :  

Le conseil municipal a fixé le regime indemnitaire pour les 3 agents titulaires affiliés à la CNRACL.

CLÔTURE DE SÉANCE     :   02h00

PROCHAINE SEANCE     :   lundi 15 décembre 2014 à 20h


