
Conseil municipal 
Mercredi 1ER JUILLET 2015 



  

2 

 

 

I – Approbation du procès verbal de la réunion du 20 mai 2015 : 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2015. 
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II – Administration générale :  
 

a)- Avant-projet de schéma départemental de coopération intercommunale : 
 

Le Conseil municipal, 

Considérant la proposition de M. le Préfet de Maine et Loire lors de la Commission départementale de coopération 

intercommunale du 22.05.15 optant pour un regroupement de 6 communautés de communes de l’Est Anjou du 

territoire, dans le cadre du projet de la loi NOTRe, 

Considérant le courrier de M. le Préfet de Maine et Loire sollicitant l’avis des communes et des communautés de 

communes pour le 31.07.15 sur cette proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 N’opte pas pour un regroupement à 6 communautés de communes. 

 Etudiera en fonction du texte de loi définitif un regroupement à 3 communautés de communes, avec les 

communautés de communes du Loir, Loir et Sarthe et les Portes de l’Anjou. 

 Dit que la décision définitive sera en fonction du vote de la loi NOTRe. 
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b)– Rétrocession rue Auguste Rodin : 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Considérant la construction du lotissement de la Petite Antinière,  

Considérant la demande de l’Association syndicale libre de la Petite Antinière de rétrocéder la voirie à la commune, 

Après en avoir délibéré : 

 Autorise la rétrocession à titre gratuit au profit de la commune de la parcelle cadastrée en section ZM n°134 pour 

une contenance de 2896 m². 

 Prononce le classement de cette parcelle au domaine public  communal. 

 Autorise Mme le Maire à signer l’acte à intervenir.  

 Dit que les frais liés à cet échange seront à la charge de l’Association syndicale libre de la Petite Antinière. 
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III– Questions orales : 
 

a)- Convention avec le syndicat de l’Argance pour travaux de renforcement des berges :  
 

Les berges du ruisseau de l’Argance s’effondrent au droit d’un cheminement piéton appartenant à la commune de 

Durtal. 

Dans le cadre des compétences de gestion et d’entretien du ruisseau exercées par le syndicat de l’Argance, les berges 

du ruisseau doivent faire l’objet de travaux de confortation et de renforcement par fascinage et talutage au mois de 

Septembre de l’année 2015. 

Les deux parties se sont donc rapprochées afin de désigner par convention, celle d’entre elles qui assurera la maîtrise 

d’ouvrage unique de l’opération et ce conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi du 12 juillet 1985 

relative à la maîtrise d’ouvrage publique dite loi MOP, et fixer les  conditions d’organisation de cette maîtrise 

d’ouvrage. 

Le montant prévisionnel de la participation financière de la commune de Durtal aux travaux  s’élève à 9 855 euros HT. 

Le Conseil municipal, 

Considérant la nécessité des travaux sur les berges du ruisseau de l’Argance, 

Après en avoir délibéré,  

 Approuve la convention avec le syndicat de l’Argance. 

 Autorise Mme le Maire ou le 1er Adjoint à signer cette convention. 

 

Sans autre question, la séance est levée à 21h30. 


