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I – Approbation du procès verbal de la réunion du 21 janvier 2015 : 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2015. 
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II – Finances : 
 

a)– Approbation du Compte de Gestion 2014 de la Commune de Durtal, dressé par Monsieur Trillot : 

Le Conseil municipal, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses à effectuer et celui des mandats, le compte de gestion dressé par le 

Receveur municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état 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 

2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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 la gestion bonne et exacte. 

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014. 

2°) Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

Après en avoir délibéré, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le Receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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b)– Approbation du Compte de Gestion 2014 budget annexe assainissement de la Commune de Durtal, dressé par 
Monsieur Trillot, Trésorier :   
 

Le Conseil municipal, 

Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 

titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses à effectuer et celui des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 

l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 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 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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 la gestion bonne et exacte. 

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2014. 

2°) Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

Après en avoir délibéré, 

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le Receveur visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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c)– Vote du Compte Administratif 2014 de la Commune de Durtal :  
 

 

Le Conseil municipal, 

Sous la présidence de M. Alain Neslo, 1er Adjoint, délibérant sur le compte administratif 2014 dressé par Madame le 

Maire de DURTAL. 

1°) – Lui donne acte du Compte Administratif 2014, lequel peut se résumer ainsi : 

Dépenses de fonctionnement : 2 537 290. 92 € 

Recettes  de fonctionnement :                      4 188 478. 52 € 

d’où un excédent de : 1 651 187. 60 € 
 

 
Dépenses d’investissement :    899 518. 06 € 

Recettes d’investissement : 7 665 937. 39 € 

  
d’où un excédent cumulé de : 6 766 419. 33 € 

Après en avoir délibéré, 

 Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit : 

Compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé    1 651 187. 60 € 
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d)– Vote du Compte Administratif 2014 du Budget Annexe Assainissement : 
 

Le Conseil municipal, 

Sous la présidence de M. Alain Neslo, 1er Adjoint, délibérant sur le compte administratif 2014 dressé par Madame le 

Maire de DURTAL. 

Après en avoir délibéré, 

1°) – Lui donne acte du Compte Administratif 2014 - Budget Annexe Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 

Dépenses de fonctionnement :     97 804. 25 € 
Recettes  de fonctionnement :                        125 952. 23 € 

  
d’où un excédent de :      28 147.98 € 

  
Dépenses d’investissement :       8 531. 22 € 
Recettes d’investissement :                        409 939. 87 € 

  
d’où un excédent de :   401 408. 65 € 

 

 Décide d’affecter le résultat de la section d’exploitation comme suit au : 

  Compte 002   :  Excédent de fonctionnement             13 147. 98 € 

  Compte 1068 :  Excédent fonctionnement capitalisé       15 000. 00 € 
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e)– Vote des Subventions allouées par la Commune à diverses associations au titre de l’année 2015 : 

 

 

Le Conseil municipal décide de reporter le vote des subventions aux associations à une réunion ultérieure. 

 

 



 

f)- Vote du taux des trois taxes :  
 

 

Le Conseil municipal, 

Sur proposition de la Commission de finances qui souhaite maintenir le taux des trois taxes. 

Après en avoir délibéré,  

 Décide de maintenir le taux des 3 taxes à savoir : 

 

 Taxe habitation        14, 37 % 

 Foncier bâti              24, 62 % 

 Foncier non bâti        44, 19 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

 

 

g)- Vote du Budget Primitif 2015 - Commune de Durtal : 

 

 

Le Conseil municipal, 

Vu la  proposition de la commission de finances, 

Après en avoir délibéré, 

 Adopte le budget primitif 2015, lequel peut se résumer ainsi : 
 

-   Dépenses et recettes de fonctionnement  équilibrées à :                                 3 785 000. 00 € 

-   Dépenses et recettes d’investissement équilibrées à :                                     9 411 000. 00 € 
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h)– Vote du Budget Primitif 2015 du Budget  annexe assainissement :   

 

 

Le Conseil municipal, 

Sur proposition de la commission de finances, 

Après en avoir délibéré,  

 Adopte le Budget annexe assainissement 2015, lequel peut se résumer ainsi : 
 

- Dépenses et recettes de fonctionnement équilibrées à                  135 900. 00 € 

- Dépenses et recettes d’investissement équilibrées à                     443 500. 00 € 
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i)– Précision de la durée d’amortissement des biens communaux : 

 

 

Le Conseil municipal, 

Vu la délibération en date du 19 octobre 2011 fixant les durées d’amortissement des immobilisations,  

Considérant que pour l’amortissement des fonds de concours il faille différencier ceux concernant des biens 

immobiliers de ceux concernant des biens mobiliers. 

Après en avoir délibéré, 

 Décide d’amortir en 10 ans  les fonds de concours concernant des biens immobiliers, et en 3 ans les fonds de 

concours concernant des biens mobiliers.  
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j)- Tarif des loyers du groupe scolaire au 1er avril 2015 : 

 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le loyer mensuel fixé à 206.00€ pour un type 3 en 2014, 

Considérant qu’il y a lieu de fixer le nouveau tarif à compter du 1er avril 2015, 

Après en avoir délibéré, 

 Décide de fixer à 207 € le loyer mensuel des logements de type 3 du groupe scolaire à compter du 1er avril 2015. 
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k)- Travaux d’entretien ONF de la forêt de Chambiers : 

 

Mme le Maire fait part de la proposition de l’Office National des Forêts relative aux travaux d’entretien de la forêt de 

Chambiers pour 2015. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu l’article D 214-21 du Code forestier préconisant un programme pour la gestion durable du patrimoine forestier, 

Considérant la proposition de l’Office National des Forêts relative au programme d’entretien de la forêt de Chambiers 

pour l’exercice 2015, 

Après en avoir délibéré,  

 Approuve le devis d’un montant de 14 350.00 € HT 

 Autorise Mme le Maire à signer les documents nécessaires. 

 Dit que les crédits sont inscrits au budget. 
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III – Administration générale :  

 

a)- Transfert de deux compétences à la ComCom :  
 

1- Compétence : Point Local d’Accueil et d’Information des Associations (P.L.A.I.A) 
 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 

Vu la délibération n°141218-127 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Les Portes de l’Anjou 

validant l’adoption d’une nouvelle compétence, à l’article 2 des statuts de la Communauté de Communes : 
 

 Dans le volet des compétences facultatives, intitulée : « Action sociale d’intérêt communautaire » et créant 
ainsi, un point « En faveur des associations : Soutien et accompagnement à la vie associative locale », 
 

Après en avoir délibéré, 

 Approuve l’adoption de la nouvelle compétence de la Communauté de Communes Les Portes de l’Anjou. 
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2- Compétence : établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques : 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5211-17 et L.5214-27, 

Vu la délibération 141218-129 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Les Portes de l’Anjou en 

date du 18 décembre 2014, 

Après en avoir délibéré, 

 Approuve la modification de l’article 2 des statuts de la Communauté de Communes en ce qu’elle confie à la 

Communauté de Communes la compétence facultative « établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux 

de communications électroniques prévue au I de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales ». 

 Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes au syndicat mixte qui sera créé en Maine-et-Loire pour 

l’exercice de cette compétence. 

 Charge Mme le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et à la Présidente de la 

Communauté de Communes Les Portes de l’Anjou. 
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b)- Adhésion de la communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement au SIEML et transfert de sa 
compétence « Eclairage Public » au SIEML :  
 

 

Le Conseil municipal, 

Vu l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les arrêtés de Monsieur le Préfet de Maine et Loire des 5 juin 1997, 18 novembre 2004, 10 septembre 2007, 10 avril 2008, 4 

novembre 2008, 12 mai 2009, 6 juillet 2009, 24 septembre 2009 et 5 février 2010, 12 juin 2012, 1er février 2013 et 18 février 

2014 acceptant les statuts du SIEML et ses modifications,  

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine du 9 mai 2007 approuvant les 

modifications des statuts du Syndicat et celle du 15 octobre 2013 autorisant la modification des statuts du SIEML pour lui donner 

la compétence relative à la création et l’entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques, 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement du 11 décembre 2014 demandant le 

transfert de sa compétence « éclairage public » au profit du SIEML, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML du 3 février 2015 donnant un avis favorable à ce  transfert,  

Après en avoir délibéré, 

 Donne  un avis favorable à l’adhésion au SIEML de la communauté d’agglomération Saumur Loire Développement, au titre de 

la compétence optionnelle de « l’éclairage public ». 
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c)- Mise en place du Projet Educatif Territorial : 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires,  

Considérant qu’après avoir mené une large concertation auprès des enseignants, des parents et des associations, la 

Ville de Durtal a élaboré un Projet Educatif Territorial 2014-2017,  

Après en avoir délibéré, 

 Donne acte de la présentation qui lui a été faite du Projet Educatif Territorial 2014-2017. 

 

 

 



IV – Urbanisme - Voirie :  
 

a)- Informations sur les Déclaration d’Intention d’Aliéner 2014 :  
 

Vous trouverez ci-dessous, pour information, l’ensemble des déclarations pour l’année 2014 : 

NOTAIRE PROPRIETAIRE ACQUEREUR SITUATION DU 

TERRAIN 

PARCELLE DATE  

MARADAN SODEMEL La commune le champ haut k656 14/01/2014 

MARADAN ACANTHE SCI Alexdor champ de l'Ormeau E 920 20/02/2014 

MARADAN Paillassoux Flochel 40 grande rue C 272, 274, 

1209 

20/02/2014 

MARADAN comcom sodiloir le champ fouet E929 932 935 04/03/2014 

MARADAN Benoît Benoît le champ de l'aire E 940 04/03/2014 

KERHARO DAVID QUINCHARD 4 rue de la sablonnière YC 174 19/03/2014 

MARADAN PONTONNIER BOUILLAUX 30/32 rue des 

déportés 

AC 470 472 19/03/2014 

MARADAN SCI GDB ComCom 15 route de sablé YC 208 24/03/2014 

COURTOIS BODARD RIVRON 24/26 grande rue C 1748 1747 26/03/2014 

LAGUERIE ROY METIVIER 3 rue du stade AC 366 02/04/2014 

MARADAN MORIN RETIF 96 rue St Pierre AB 44 09/04/2014 

KERHARO MANCEAU SCI JACKON FIVE 15 avenue d'Angers AD 226 22/04/2014 

ROY SHE MENAND LANGLAIS 10 rue du bois thomas YB 65 23/04/2014 

KERHARO BOBIN BOBIN 4 grande rue C 330 801 990 20/05/2014 

MARADAN MAURIER MEUNIER les vieilles vignes C 778 04/06/2014 

MARADAN VAIDIE SCI WALLACE la carrière E 545 546 551 
700 701 702 

03/07/2014 

MARADAN Atlantique 
Habitat 

 x la petite Antinière ZM 132 133 

134 
22/07/2014 

MARADAN SODEMEL CHATELIER champ de la 

flabonnière 

K647 22/07/2014 

MARADAN POIRIER LEFRANCQ 3 rue angevine AB 270 29/07/2014 

MARADAN STEINDORF GAUCHER DUCHAINE 3 rue de Bellevue C 599 31/07/2014 

KERHARO TRICHET QUENTIN 8 rue du marché  
aux chevaux 

AC 326 11/08/2014 

SOUEF TOUCHET VILLAIN HEROUIN 5 allée des tilleuls AB 259 04/11/2014 

MARADAN SCREG SOCIETE DES 

CARRIERES DE 

SEICHES 

La Gilberdière E 72 04/11/2014 

ROY SHE JECKER rue du Bois Thomas YB 62 12/11/2014 

ROY SHE SIMON RICHE rue du Bois Thomas YB 64 12/11/2014 

MARADAN ACANTHE BARBIER 16 RUE Julien Gracq E 896 27/11/2014 

MARADAN LEVALET LANGEVIN 5 bis place des 

Terrasses 

AC 533, 542, 

615 

16/12/2014 

 



 

b)- Bilan SODEMEL pour le lotissement de Bel Air : 
 

L'opération d'aménagement du lotissement « Bel Air » est achevée. 

Le bilan de clôture établi par la SODEMEL s'élève à 581.037,81 euros hors taxes et 695.926,60 euros toutes taxes 

comprises. 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 Approuve le présent bilan au 31 mai 2013 pour un montant de dépenses et de recettes de 581.037,81 € HT. 

 Approuve le versement d'un fonds de concours de l'opération « Zac du Val d'Argance » à l'opération « Lotissement Bel 

Air » au titre d'une partie des travaux réalisés dans le cadre du lotissement et qui bénéficient aux deux opérations, 

lotissement de Bel Air et Zac du Val d'Argance (exutoires hors périmètre du lotissement, viabilisation de lots hors 

lotissement...) pour un montant de 25.972,32 € HT.  

 Approuve la vente de la parcelle YC206 acquise dans le cadre de l'opération du lotissement « Bel air » avec le lot 72 de 

l'opération « zac du Val d'Argance ». (228 m² rue Vincent Van Gogh) 

 Donne quitus de sa mission d'aménagement à la SODEMEL. 
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c)- Dénomination « Passerelle de l’Europe » : 

 

A l’occasion des 20 ans du jumelage le samedi 16 mai 2015, Mme le Maire propose de planter un chêne des Marais pour 

symboliser l’« arbre de l'Europe » prairie St Léonard et de baptiser la passerelle piétonne sur le Loir « Passerelle de 

l'Europe ». 

 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant l’exposé de Mme le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 Nomme la passerelle piétonne sur le Loir « Passerelle de l'Europe ». 
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V– Questions orales 

 

a)- Livraison de repas au restaurant scolaire des Rairies depuis la cuisine centrale de la commune de Durtal  

 

Le Conseil municipal, 

Considérant la demande de Mme le Maire des Rairies sollicitant en urgence la possibilité de produire et de livrer des 

repas au restaurant scolaire des Rairies à compter du 16 mars 2015, 

Considérant qu’il faille à cet effet en prévoir les modalités, 

Après en avoir délibéré, 

 Autorise Mme le Maire à mettre en œuvre la livraison des repas aux Rairies à compter du 16 mars 2015. 

 Décide que les repas livrés à la commune des Rairies seront facturés par la société Scolarest à la mairie de Durtal. 

 Décide que la commune de Durtal refactura à la commune des Rairies le prix des repas en y ajoutant 0.20 € HT/ 

repas pour les frais liés aux transports et aux fluides. 

 Dit que cette facturation se fera mensuellement au vu de la facture éditée par la société Scolarest. 

 Autorise Mme le Maire à signer un avenant au contrat Scolarest. 
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b)- Modification du règlement de location de la salle l’Odyssée par les associations durtaloises 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant la proposition de la commission vie associative souhaitant la gratuité une fois l’an d’une salle de l’Odyssée 

pour les associations dont le siège social est à Durtal, 

Considérant qu’il y a lieu à cet effet de modifier le règlement intérieur de la salle l’Odyssée et la grille tarifaire de la 

délibération du 17 décembre 2014, 

Après en avoir délibéré, 

 Approuve la modification du règlement intérieur en ce qu’il inclut la gratuité une fois l’an d’une salle de l’Odyssée, 

avec l’espace traiteur si nécessaire, pour les associations dont le siège social est à Durtal. 

 Approuve la modification des tarifs de location en ce qu’ils incluent la gratuité une fois l’an d’une salle de 

l’Odyssée, avec l’espace traiteur si nécessaire, pour les associations dont le siège social est à Durtal. 

 

 

Sans autre question, la séance est levée à 19h45 

 


