
Conseil municipal 
Mercredi 20 mai 2015 
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I – Approbation du procès verbal de la réunion du 11 mars 2015 : 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2015. 
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II – Administration générale :  
 

a)- Décision modificative n°1 :  
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment les articles L 2311-1, L 1313- 1 à 4 et L 2312 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 11 mars 2015  approuvant le Budget primitif 2015. 

Considérant qu’il y a lieu de subventionner l’association «Comité de Jumelage » pour qu’elle puisse faire face aux frais 

liés à l’organisation de la fête du 20ème anniversaire du jumelage entre la Ville d’Untereisesheim et de Durtal, 

Après en avoir délibéré, 

 Adopte la décision modificative n°1 : 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitre 022  

D 022       – Dépenses imprévues   =  -  2 000  € 
 

Chapitre 65  

D 6574     – Subventions                =  +   2 000 €  
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b)– Vote des Subventions allouées par la Commune à diverses associations au titre de l’année 2015 : 

 

 

Le Conseil municipal, 

Sur proposition de la commission vie associative, 

Mmes Corlay et Quarante, MM. Augeul, Farion, Neslo et Pilon n’ont pas participé pas au vote, 

Après en avoir délibéré,  

 Décide de verser les subventions suivantes : 



 

Nom de l'Association Subvention votée 

AFN CATM 500 

Aikido 150 

Aiglons durtalois 2 600 

Les arts à la campagne 400 

APE 3 600 

Ass. Tir durtalois 1 250 

BABEL 450 

Ballade du temps jadis 3 000 

Bike Brothers 1 000 

Boër durtalois 1 000 

Budo Club 350 

Comice agricole 990 

Comité d'Animation durtalois 2 000 

Comité de jumelage 2 000 

Durtal VTT 3 000 

Durtal pétanque club 775 

Fête du Loir 7 000 

Hand Ball Club durtalois 3 600 

Happy Gym 400 

Judo Club 2 500 

Les Ni-Pongs 2 500 

Moto club les rairies 1 000 

Petit Tivoli 350 

Société des courses de Durtal 1 000 

Société cycliste 150 

Société Jeanne d’Arc/Modern'Jazz 1 700 

Tennis Club durtalois 1 500 

Voix de Chambiers 500 

Yoga 0 

Sous-Total 45 265 

OGEC 45 955 

Total 91 220 

Réserve 780 

Total Général 92 000 

 

Mme Desmarres pose une question concernant le groupement de protection des 
cultures.  
Mme le Maire répond qu’il y a une réserve s’il y a un besoin.



 

 

C)- Convention pour mise à disposition de matériels :  

 

Le Conseil municipal, 

Considérant l’augmentation des demandes de prêt de matériels par les associations et les mairies, 

Considérant qu’il faille mettre en place une convention de prêt pour assurer un suivi, 

Après avoir délibéré, 

 Décide d’approuver le modèle de convention avec les associations/mairies pour le prêt des matériels suivants : stands, 

jeux de tables/tréteaux + bancs, estrade, grilles d’exposition, barrières de voirie, urnes, isoloirs. 

 Dit que les cautions sont de :  
 200 € par stand emprunté 
 500 € pour l’estrade 
 20 € par jeu d’une table+tréteaux et de 2 bancs / Grille d’exposition / Barrière de voirie / Urne ou 

Isoloir emprunté 
 

 

 Charge Mme le Maire ou le 1er Adjoint de signer et de faire appliquer ladite convention. 
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d)- Marché « boues de la station d’épuration » : 

 

Mme le Maire rappelle que les boues de station d’épuration ont un caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 

1975. 

Le SICTOM Loir et Sarthe propose de réaliser une étude pour l’analyse des boues et le suivi agronomique des sols pour le 

recyclage en agriculture des boues de station d’épuration et de passer un marché pour les communes qui le souhaitent 

afin de grouper les demandes pour avoir de meilleurs prix. 

Le financement de chaque étude est pris à 100% en charge par les communes adhérentes à ce groupement. Elle n’aura 

donc pas de conséquences financières pour les autres communes du SICTOM Loir et Sarthe. 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant la proposition du SICTOM,  

Après avoir délibéré, 

 Décide de participer à cette étude via le SICTOM Loir et Sarthe. 

 Autorise Mme le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec le SICTOM Loir et Sarthe. 

 

 

 

 



  

8 

 

e)– Etude de faisabilité locaux techniques pour la gendarmerie :   

 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant la possibilité de transmettre une demande d’étude de faisabilité de construction de locaux techniques et de 

services au ministère, 

Après en avoir délibéré, 

 Émet un accord de principe quant à la construction de locaux techniques et de services pour la gendarmerie à proximité 

de la Résidence Guy de Maupassant. 

 

 



 

f)- Approbation du tableau des effectifs :  

Le Conseil municipal, 

Considérant la proposition du tableau des effectifs, 

Après en avoir délibéré, 

 Approuve le tableau des effectifs ci-dessous à compter du 1er juin 2015 : 

TABLEAU DES EFFECTIFS  PROJET PROJECTION SUR LE MANDAT 
       

EMPLOIS/GRADES OUVERTS POURVU NON POURVU 

TOTAL 51 37 14 

EMPLOIS PERMANENTS 51 37 14 

TITULAIRES 46 35 11 

Attaché principal, DGS 1 1 0 
Attaché  1 0 1 

Emploi fonctionnel 1 1 0 
Rédacteur Principal 2ème classe 1  0 1 

Rédacteur 3 3 0 
Adjoint Administratif Principal 1ère classe  0  0 0 

Adjoint Administratif Principal 2ème  classe 1  0 1 
Adjoint Administratif 1ère classe 1 1 0 
Adjoint Administratif 2ème classe 1 1 0 

Technicien Territorial Principal 1ère classe 1  0 1 
Technicien Territorial Principal 2ème classe 1 1 0 

Agent de maîtrise 1 1 0 
Adjoint Technique Principal 1ère classe 0  0  0 
Adjoint Technique Principal 2ème classe 3 3 0 

Adjoint Technique 1ère classe temps complet 8 7 1 
  

   
    

 Adjoint Technique 1ère classe temps non 

complet 

3 1 2 
Adjoint Technique 2ème classe temps complet 7 6 1 

  
   

    
 Adjoint Technique 2ème classe temps non 

complet 

9 8 1 
      

 ATSEM Principal 2ème classe 0   0 0 
ATSEM 1ère classe 3 1 2 
NON TITULAIRES 5 2 3 

Adjoint Technique 2ème classe 3 1 2 
Adjoint Technique 2ème classe TNC 1 1 0 
Adjoint Administratif 2ème classe 1 0 1 

 



 

g)– Mise à disposition d’un agent, Adjoint Technique Territorial 1ère classe au CCAS de DURTAL : 

 

L’absence de moyens administratifs/techniques du CCAS ne permet pas la prise en charge des tâches administratives/techniques 

à effectuer à la Résidence Axilette. 

Madame le Maire propose au Conseil municipal  de l’autoriser à signer avec le C.C.A.S.  une convention de mise à disposition 

d’un Adjoint Technique Territorial de 1ère classe  de la commune de DURTAL, à raison de 19 heures par semaine, 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics administratifs locaux, 

Vu la convention en date du 1er janvier 2012 de mise à disposition d’un agent au CCAS pour une durée de 3 ans, 

Considérant qu’il faille la renouveler, 

Après en avoir délibéré, 

 Charge Mme le Maire de signer, pour l’agent concerné, la convention de mise à disposition de personnel avec le C.C.A.S. de 

DURTAL, à raison de 19 heures par semaine et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2015.  

L’agent mis à disposition a donné son accord. 
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III – Culture :  

 

 

a)- Programme de la saison culturelle :  

 

 
Suite à la commission culture du 18 mai 2015, le Conseil municipal valide la programmation des spectacles suivants : 

 

 Septembre 2015 : Festival angevin d’Opéra bouffe d’Etriché 

 Octobre 2015 : Concours jeune talent  

 Novembre 2015 : « Le Manager, les 2 crapauds et l’air du temps » 
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IV– Questions orales : 

 

 

a)- Dossier Carrières de Seiches sur le Loir  

 

1)- Acquisition parcelle E 493 d’une contenance de 3 609 m² à  la Société des Carrières de Seiches 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant la réalisation d’une voie privée par la société S.C.S sur l’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer afin 

de permettre aux poids lourds de l’utiliser pendant l’exploitation des carrières de ladite société, 

Considérant que cette voie privée sera rétrocédée à la commune de Durtal à titre gracieux à l’issue de l’exploitation 

des carrières, 

Considérant qu’il y a lieu à cet effet d’acquérir une bande de terrain le long de la voie privée à la société S.C.S, 

Après en avoir délibéré, 19 voix pour, 2 voix contre 

 Décide d’acquérir la parcelle E 493 au prix de 14 000.00 € à la société S.C.S. 

 Dit que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la société S.C.S. 

 Autorise Mme le Maire ou le 1er Adjoint à signer l’acte à intervenir.



 

2)- Echange chemin communal d’une contenance de 614 m² avec la parcelle en 

partie E 72 d’une contenance de 2 396 m² 

 
Le Conseil municipal, 

Dans le cadre de la rétrocession de la voie privée à l’issue de l’exploitation des 

carrières par la société S.C.S à la commune de Durtal et à titre gratuit, 

Après en avoir délibéré,  

 Accepte l’échange du chemin communal d’une contenance de 614 m² avec la 
parcelle en partie E72 d’une contenance de 2 396 m² appartenant à la société S.C.S 
(plan annexé). 
 Dit que cet échange ne pourra se faire qu’à l’issue d’une enquête publique sur 
l’aliénation dudit chemin. 
 

 

 

 

 

 

 



 

b)- 15052030 : Dossier OGEC  

 

Le Conseil municipal, 

Considérant la demande de l’école privée Notre Dame de passer d’un contrat simple à un contrat d’association, 

Considérant le calcul des coûts éventuels pour la collectivité, 

Après en avoir délibéré, 

 Décide de sursoir à statuer 

 Demande plus de détails sur le contrat d’association. 

 

 

 

 

Sans autre question, la séance est levée à 22h00 

 


