
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal 
Mercredi 23 septembre 2015 
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I – Approbation du procès verbal de la réunion du 1er juillet 2015 : 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2015. 
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II – Administration générale : 
 

a)– Consommation EDF des communs de la résidence Axilette : 
 
Le Conseil municipal, 

Considérant l’absence, jusqu’au 15 avril 2014, d’un comptage d’électricité différencié permettant une récupération 

réelle des consommations relatives à l’utilisation de la salle  communale d’activités à la résidence Axilette,  

Considérant le coût de facturation non couvert par les provisions des locataires pour l’année 2014, 

Après en avoir délibéré, 

� Émet un avis favorable au partage de la facture proposé par Maine-et-Loire Habitat à savoir :  

→ Coût des consommations : 7 366.09 €  

→ Prise en charge pour la période du 1er janvier au 15 avril 2014 de :  

�    380.00 € par la commune  

� 2 226.10 € par Maine-et-Loire Habitat 

� 4 759.99 € par les 22 résidents 

� Autorise Madame le Maire à mandater cette somme auprès de Maine-et-Loire Habitat. 
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b)– Versement de deux fonds de concours au SIEML : 

 
1- Remplacement de 4 lanternes rue Auguste Rodin et repose de 2 lanternes rue Bastié et St Exupéry :  

 
Le Conseil municipal, 

Vu l'article L.5212-26 du CGCT, 

Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEML en dates du 12 octobre 2011 et du 16 juin 2015 décidant les 

conditions de mise en place d’un fonds de concours,  

Après en avoir délibéré, 

� Décide de verser un fonds de concours de 75 % pour l'opération et selon les modalités suivantes : 

Remplacement de 4 lanternes rue Auguste Rodin et repose de 2 lanternes rue Bastié et St Exupéry 

                                  Montant de l'opération :                                              2 580.44 € HT 
 

                                  Taux du fonds de concours :                                                        75 % 

                                  Montant du fonds de concours à verser au SIEML :                 1 935.33 € HT 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux par le SIEML. 
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2- Opération de dépannage entre le 01/01/15 et le 31/08/15 :  

 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article L.5212-26 du CGCT, 

Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEML en dates du 12 octobre 2011 et du 16 juin 2015 décidant les 

conditions de mise en place d’un fonds de concours,  

Après en avoir délibéré, 

� Décide de verser un fonds de concours de 75 % pour l'opération et selon les modalités suivantes : 

Dépannage du réseau de l’éclairage public, d’horloges, d’armoires 

                                     Montant de l'opération :                                              927.11 € TTC 

                                     Taux du fonds de concours :                                            75 % 

                                     Montant du fonds de concours à verser au SIEML :              695.33 € TTC 

 

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux présenté par le 
SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers Municipal. 
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c)– Admission en non-valeurs : 

 
 
 
Le Conseil municipal, 

Considérant l’impossibilité de recouvrer des titres de recettes de restaurant municipal d’un montant total de 38.74 €, 

Considérant la demande du Trésorier en date du 09 juillet 2015 sollicitant le Conseil municipal pour une admission en 

non valeur, 

Après en avoir délibéré,  

� Décide de l’admission en non valeurs d’un montant total de 38.74 €. 
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d)- Indemnité de conseil au Trésorier : 
 
Le Conseil municipal, 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, 

Vu le décret n° 82979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ou des établissements publics 

de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, 

Vu l’accord du receveur municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

� Décide de verser à Monsieur TRILLOT, l’indemnité de conseil  prévue par les textes visés ci-dessus. 

L’indemnité de conseil sera calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des 

sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières 

années. 

Les  dépenses des services autonomes non personnalisés ou d’un établissement public ainsi que les dépenses de CCAS 

annexées au compte de la collectivité sont ajoutées à celles de la commune. 
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TARIF : 
 
� Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 pour 1000 
� Sur les 22 867.35 euros suivants à raison de 2 pour 1000 
� Sur les 30 489.80 euros suivants à raison de 1,5 pour 1000 
� Sur les 60 979.61 euros suivants à raison de 1 pour 1000 
� Sur les 106 714.31 euros suivants à raison de 0,75 pour 1000 
� Sur les 152 449.02 euros suivants à raison de 0,50 pour 1000 
� Sur les 228 673.53 euros suivants à raison de 0,25 pour 1000 
� Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 euros à raison de 0,10 pour 1000 
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e)- Rapport d’activités 2014 de la Com Com : 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-39, qui impose la réalisation d’un 
rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes, accompagné du compte administratif, 
 
Considérant que le rapport doit être présenté au Conseil municipal, 

 
� Prend acte de ce rapport et le met à la disposition du public. 
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f)- Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du SPANC :  
 

 

Le Conseil municipal, 

Vu l’article L2224-5 du Code général des collectivités, 

Vu la Loi n°95-101 du 2 février 1995 et le décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la 

qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, 

Après en avoir délibéré, 

� Prend acte de ce rapport et le met à la disposition du public. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

 

g)- Rapport annuel 2014 assainissement collectif : 
 
 

Le Conseil municipal, 

Vu l’article L2224-5 du Code général des collectivités, 

Vu la Loi n°95-101 du 2 février 1995 et le décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la 

qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, 

Après en avoir délibéré, 

� Prend acte du rapport « prix qualité des services publics d’assainissement collectif » 2014 et le met à la disposition 

du public. 
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h)- Rapport annuel eau potable 2014 :  
 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-5, qui impose la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service « eau potable », 
 
Vu que le rapport du SIAEP doit être soumis aux communes adhérentes afin d’être présenté au Conseil municipal. 

  
� Prend acte de ce rapport et le met à la disposition du public. 
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III– Patrimoine : 

 
 
 

a)- Renouvellement du bail de la gendarmerie :  
 
Le Conseil municipal, 

Vu l’expiration du bail de 9 ans au 31 mai 2015. 

Vu la proposition des services fiscaux fixant le loyer annuel à 39 830 €. 

Considérant qu’il y a lieu à cet effet d’approuver le bail à intervenir. 

Après en avoir délibéré, 

� Approuve la proposition des services fiscaux d’un bail de 9 ans avec révision triennale à compter du 1er juin 2015.  Le 

loyer annuel est fixé à  39 830 € pour la première période triennale. 

� Autorise Madame le Maire à signer le bail à intervenir. 
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IV– Urbanisme : 

 
a)- Enquête publique pour la révision du plan d’épandage des boues de la station de la Baumette :  
 
Les boues produites par la station d’épuration d’Angers la Baumette sont valorisées sur des exploitations agricoles dans 

le cadre d’un plan d’épandage autorisé par arrêté préfectoral.  

Cette pratique fait l’objet d’un suivi rigoureux qui prend en compte les besoins en fertilisant des cultures. Il 

s’intéresse également à la conformité et à la qualité chimique et bactériologique des boues produites ainsi qu’à leur 

incidence sur les sols.  

Ce plan d’épandage a fait l’objet d’adaptations régulières pour prendre en compte des évolutions réglementaires, la 

mutation des pratiques agricoles ainsi que l’incidence de l’urbanisation.  

Après plusieurs évolutions et à la demande des services de l’état, le plan d’épandage des boues de la station de la 

Baumette doit aujourd’hui faire l’objet d’une révision complète intégrant une procédure d’enquête publique.  

Le projet de plan d’épandage, en cours de préparation, intéresse une surface totale de 8 582 ha « épandables », pour 

une surface étudiée de 10 222 ha. Il concerne 99 exploitations, avec des parcelles situées dans 84 communes du 

département de Maine et Loire. 55 d’entre elles sont concernées par le plan actuel. La plus part des communes 

impactées par le plan d’épandage se trouve au nord de la Loire.  
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Les évolutions législatives en matière d’enquête publique conduisent à ce que l’enquête soit organisée par une 

collectivité territoriale. En sa qualité de porteur du projet, il est donc proposé qu’Angers Loire Métropole soit désignée 

comme autorité organisatrice de l’enquête publique à intervenir. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles R 211-25 et suivants, L 214-1 et suivants et R 211-46 et 

suivants,  

Vu le Code de l’expropriation et notamment les articles R 11-4 et suivants,  

Vu les statuts d’Angers Loire Métropole, 

Considérant la nécessité de procéder à une révision complète du plan d’épandage des boues de la station de la 

Baumette,  

Considérant la nécessité de faire réaliser l’enquête publique par une autorité organisatrice clairement identifiée,  

Après en avoir délibéré, 

� Autorise la désignation d’Angers Loire Métropole comme autorité organisatrice de l’enquête publique. 
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b)- Inscription du tracé GR365 au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée non 
motorisée : 
 
Dans le cadre des actions menées en faveur du développement du tourisme de promenade et de randonnée, un Plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée a été élaboré en liaison avec le Comité départemental 

du tourisme de l'Anjou. Ce plan qui est consigné dans un document administratif et technique consultable au Conseil 

général comprend un ou des itinéraires, mentionnés sur la liste jointe, et référencés au tableau d'assemblage du 

cadastre joint également à cette délibération. 

 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

� Approuve l'inscription des chemins susvisés au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 

pour la pratique pédestre.     

� S'engage : 

- à garder le caractère public des sentiers, 

- à entretenir les chemins chaque année, 

- à ne pas goudronner les portions non revêtues, 

- à baliser les circuits conformément à la charte du balisage élaborée par la Fédération française de la pratique 

concernée (et débaliser si nécessaire), 

- à informer  le Conseil général de toutes modifications concernant le ou les itinéraires inscrits, 
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- à proposer une désinscription de tout ou partie de l’itinéraire lorsqu’il n’est plus en mesure de répondre aux 

critères d’inscription et que la commune ne peut proposer un itinéraire de substitution. 

 

� Délègue Mme le Maire : 

- pour signer les conventions départementales pour les chemins relevant du domaine privé de la commune, 

- pour diffuser les conventions concernant les portions privées traversées par le ou les itinéraires, et les collecter 

dûment remplies, et signées. 

 

La présente délibération annule et remplace les décisions prises antérieurement et relatives au Plan départemental 

des itinéraires de promenade et de randonnée. 
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V– Culture : 
 

a)- Programmation culturelle du 1er semestre 2016 : 

 
Le Conseil municipal, 

Considérant l’avis de la commission culture du 27 août 2015, 

Après en avoir délibéré, 

� Valide la programmation culturelle du 1er semestre 2016 : 
 

Niobé (comédien/chanteur) 

Chansons engagées, humoristiques.  

Tarif : 2 750 € - sans frais de route. Proposition de faire jouer l’école de musique à la fin de son concert.  

�le vendredi 12 février 2016 à 20h30 à l’Odyssée. 
 

Olivier le Magicien 

Olivier le Magicien organise des spectacles de magie familiaux. Prestations «clefs en main» : Matériel de sonorisation, 

d'éclairage et fond de scène sont fournis. Technique assurée par un régisseur professionnel. 

Tarifs : GUSO : 1150 € TTC. Prévoir 2 repas. 

� Le vendredi 22 avril 2016 à 20h30 à l’Odyssée. 
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b)- Vote des tarifs de la billetterie des spectacles de la saison culturelle : 
 
Le Conseil municipal, 

Considérant l’avis de la commission culture du 27 août 2015, 

Après en avoir délibéré, 

� Valide les tarifs suivants : 

 
Tarif réduit applicable aux jeunes de moins de 20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif). 

 

Spectacles Date / Heure Prix des billets 

Concours des plus belles voix d’Anjou 
Samedi 17 octobre 2015  

20 h 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 5 € 

Inscription des participants au 

concours : 20€ 

Le Manager, les 2 crapauds et l’air du temps Vendredi 11 décembre 2015 

20 h 30 

Tarif plein : 12 € 

Tarif réduit : 6 € 

Niobé Vendredi 12 février 2016 Tarif plein : 12 € 

Tarif réduit : 6€ 

Olivier le Magicien Vendredi 22 avril 2016 Tarif plein : 10€ 

Tarif réduit : 5€ 
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c)- Séances de cinéma jusqu’en décembre 2015 : 
 
La commission culture du 27 août 2015 a retenu la proposition d’un contrat minimal souscrit auprès de la société 
Collectivision. 
 
Présentation du fonctionnement :  
Collectivision permet à ses clients depuis 30 ans de faire des projections dans le respect du droit et des ayants-droits. 
 Actuellement pour une année ou pour un nombre total de cessions :  
Contrat Minimal de 12 à 23 cessions : 75,00 € / HT *1*12 mois  =  900 € HT 
  
Quel contrat propose Collectivision ? 
Nous travaillons ensemble sur la base d’un contrat annuel dans lequel nous définissons le nombre de dvd que nous 
souhaitons recevoir chaque mois, le tarif et la date de livraison (le 10 ou 20 du mois). 
 
Garantie du contrat :  
Tous les droits de diffusion de l'image.  
Un contrat qui garantit les "droits de diffusion publique non commerciale" et protège de tous contrôles pouvant être 
effectués. 
Un support identifié au moyen d'une étiquette indiquant la raison sociale et "représentation publique non 
commerciale". 
Frais annexes à prévoir :  
SACEM : le montant de droits s’élève à 350.76 € HT (389.34 € TTC) pour 12 séances, soit 29.23 €HT par séance. 
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Proposition de programmation :  

� Jeudi 29 octobre 2015,  20h30, Comédie : La Famille Bélier 
 

� Jeudi 12 novembre 2015,  20h30, Comédie dramatique: Philomena 
 

� Jeudi 17 décembre 2015,  20h30, Comédie : 9 mois ferme 
 

� Lundi 21 décembre 2015,  16h00, dessin animé : Niko, le petit renne 

         Entrée gratuite pour tous. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

 
 
Le Conseil municipal, 

Considérant l’avis de la commission culture du 27 août 2015, 

Après en avoir délibéré, 

� Valide le choix de la société Collectivision pour lancer les séances de cinéma à Durtal. 

� Valide la programmation choisie par la commission culture pour les séances d’octobre à décembre 2015. 
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d)- Tarification des places de cinéma : 
 
Le Conseil municipal, 

Considérant l’avis de la commission culture du 27 août 2015, 

Après en avoir délibéré, 

� Valide les tarifs suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

Spectacles Date / Heure Prix des billets 

Séance de cinéma 29/10 – 12/11 et 17/12 Tarif unique : 3€ 
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e)- Comité de pilotage pour la mise en place d’expositions à l’espace Joël Baudouin : 
 
Principes de base : salle dédiée aux expositions artistiques, gérée par un comité de pilotage associant les artistes 

locaux et les élus municipaux. 

Les artistes concernés sont des artistes professionnels, c'est-à-dire ayant une assurance civile professionnelle, vivant 

ou essayant de vivre de leur art.  
 

Proposition de composition du groupe de pilotage :  

� l'Adjoint à la Culture 

� un Conseiller municipal 

� trois artistes. 
 

Rôles de chacun :  

Etape 1 : Les trois artistes : gestion de la sélection artistique pour les expositions. Recherche des artistes, visites 

d'atelier, étude des dossiers de candidatures - > font des propositions au comité de pilotage.  

Etape 2 : Réunion du comité de pilotage qui étudie, organise et valide les propositions. Les élus peuvent présenter au 

comité de pilotage les propositions d’exposition qui arrivent parfois en Mairie.  

Etape 3 : Validation du budget (vernissage + flyers) et des candidatures retenues pour l'année n+1 par la commission 

culture de décembre pour l’année N+1 puis par le Conseil municipal en début d'année.  
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Etape 4 : Transmission de la programmation validée au service communication de la Mairie qui assure la création et 

l’impression des flyers, invitations et affiches (Déclinaison graphique pour chaque exposition selon une charte établie 

en amont). La Mairie assure l’envoi à ses interlocuteurs/abonnés par mail, fait la promotion des expositions sur son 

site internet et sur les supports municipaux de communication. Le service communication assure aussi l’envoi des 

informations et invitations à la presse. La diffusion des invitations / affiches est également assurée par les artistes.  
 

Calendriers des expositions : 

A terme, 4 expositions pourraient être envisagées sur une année.  

L'idéal serait au départ de proposer deux expositions au printemps, mars et juin et deux à l'automne, septembre et 

novembre.  

Ces expositions se situant pendant la période scolaire, la visite des écoles de Durtal pourrait être envisagée. Dans ce 

calendrier, il sera nécessaire de tenir compte de l'exposition du groupe « Les arts à la campagne» lors du week-end des 

portes ouvertes du mois d'octobre.  
 

Nature des expositions : 

Ces expositions seront dédiées aux arts visuels, c'est-à-dire : peinture, gravure, photographie, textile, sculpture, 

céramique, etc.  

Les exposants ne seront pas uniquement des artistes de la région de Durtal mais pourront venir d'autres départements.  
 

La commission culture approuve ce comité et pense que ce comité de pilotage est une force de proposition pour la 

commission culture. Ce projet permettra de faire vivre l’Espace Joël Baudouin et d’avoir régulièrement des 

expositions. Grâce aux 3 artistes du comité de pilotage, Durtal offrira un large panel (céramique, peinture, 
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photographie, art plastique, sculpture…) à sa population et aux visiteurs extérieurs, qui eux feront vivre 

économiquement la commune.  

 

� M. Gravouil, Adjoint à la Culture, fera partie du comité, ainsi que Guy Augeul qui s’est présenté. Il est proposé 

au conseil municipal d’élire un suppléant pour assurer la présence de 2 élus aux réunions de ce comité. La 

commission culture a pensé à Jeannine David et à Daniel Poulain. 

 

 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant l’avis de la commission culture du 27 août 2015, 

Après en avoir délibéré, 

� Émet un avis favorable à la création du comité de pilotage des expositions. 

� Nomme comme membres du comité de  pilotage M. Gravouil (Adjoint à la Culture), M. Augeul (Conseiller municipal), 

Mme David et M. Poulain (membres suppléants). 
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VI– Questions orales : 

a)- Avenant Forma 6 pour l’aménagement de la RD 323 : 
 

Un contrat a été signé avec le cabinet Forma 6 en 2008 pour l’aménagement de la RD 323 avec une décomposition en 3 

phases pour les études et le suivi des travaux (96 622.81 € HT dont reste à réaliser 43 294.43 €). 

Aujourd’hui, afin d’optimiser le coût des travaux et d’harmoniser leur réalisation avec une même entreprise par lot, il 

est proposé au conseil de fusionner les phases 2 et 3 et de mandater le cabinet Forma 6 pour ce suivi avec un avenant 

au contrat initial. 
 

Le Conseil municipal,  

Vu le Code des Marchés publics et notamment son article 118, 

Considérant la volonté de poursuivre les travaux d’aménagement de la RD 323, 

Considérant le contrat initial signé avec le cabinet Forma 6 pour la phase 1 et la pré-étude de l’ensemble des travaux, 

Après en avoir délibéré : 

� Accepte l’avenant n°1 d’un montant de + 80 065.60 € HT, ce qui porte le montant du marché à : 

Marché initial :          96 622.81 € HT 

Avenant n°1 :          80 065.60 € HT 

Nouveau montant du marché :        176 688.41 € HT 

� Autorise Mme le Maire ou le 1er Adjoint à signer l’avenant à intervenir. 
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b)- Enfouissement des réseaux RD 323 : 
 
L’avant-projet détaillé des travaux de l’effacement des réseaux de l’avenue d’Angers / RD 323 (rue de la 

Rochefoucault, de la Poterie et chemin des Justices) s’élève à la somme de 166 610.67 € HT pour les réseaux de 

distribution publique d’électricité et d’éclairage public, et à 35 721.61 € TTC pour le génie civil des 

télécommunications. 
 

 
La répartition financière entre le S.I.E.M.L et la commune serait la suivante : 
 
 

Travaux Financement du S.I.E.M.L Participation de la commune 
Basse Tension (effacement) 77 377.79 € HT 33 161.91 € HT 
Eclairage public 39 164.27 € HT 16 784.69 € HT 
Contrôle technique Eclairage public 85.41 € HT 36.60 € HT 
TOTAL  116 627.47 € HT 49 983.20 € HT 
Génie civil télécommunications     35 721.61 € TTC 
   
TOTAL général 116.627.47 € HT     49 983.20 € HT 

                                   + 
    35 721.61 € TTC 
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Le Conseil municipal, 

Vu la délibération d’adhésion au Syndicat d’Energies, 

Vu la délibération de transfert de compétences de l’éclairage public, 

Vu le détail estimatif des travaux de l’Avenue d’Angers / RD 323 (rue de la Rochefoucault, de la Poterie et chemin des 

Justices) pour un montant de 166 610.67 € HT pour les réseaux de distribution publique d’électricité et d’éclairage 

public, et à 35 721.61 € TTC pour le génie civil des télécommunications.175 163.72 € HT, 

Après en avoir délibéré,  

� Décide de participer financièrement aux travaux cités ci-dessus de la manière suivante :  

Travaux Financement du S.I.E.M.L Participation de la commune 
Basse Tension (effacement) 77 377.79 € HT 33 161.91 € HT 
Eclairage public 39 164.27 € HT 16 784.69 € HT 
Contrôle technique Eclairage public 85.41 € HT 36.60 € HT 
TOTAL  116 627.47 € HT 49 983.20 € HT 
Génie civil télécommunications     35 721.61 € TTC 
   
TOTAL général 116.627.47 € HT     49 983.20 € HT 

                                   + 
    35 721.61 € TTC 

  
 

� par règlement sur présentation des appels de fonds et / ou mémoires des sommes du au  SIEML 
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c)- Vente des 88 bis et 90 rue Saint Pierre : 

 
Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2241-1 à 

L. 2241-7, 

Considérant que les bâtiments sis 88 bis et 90 rue Saint Pierre ne présentent plus d'utilité pour le service public, 

Considérant qu'il est préférable, dans ces conditions, de mettre en vente cette propriété, 

Considérant l’avis des domaines pour un montant global de 100 000 €, 

Après en avoir délibéré (1 contre, 1 abstention), 

� Décide d'aliéner les parcelles sis 88 bis et 90 rue Saint Pierre, cadastrées section AB n°37, 38 et 334 d'une superficie 

de 2 133 m² au prix de 140 000 € net vendeur. 

� Autorise Mme le Maire ou la 4ème Adjointe à signer toutes les pièces du dossier chez Maître Maradan. 

� Dit que la recette sera inscrite au budget de l'exercice correspondant. 
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d)- Information sur l’avancement de la loi NOTRE (réforme territoriale) 
 

Mme le Maire, au vu du texte de loi du 7 août 2015, présente au Conseil l’incidence de cette réforme : Obligation pour 
une communauté de communes d’avoir au minimum 15 000 habitants. Pour les Portes de l’Anjou, il y a donc nécessaire 
de se regrouper. Il est projeté d’étudier une éventuelle fusion des ComCom du Loir, Loir et Sarthe et des Portes de 
l’Anjou avec différents scénarii. 
 
La ComCom des Portes de l’Anjou a souhaité qu’un cabinet extérieur étudie le projet de fusion comprenant plusieurs 
scénarii. 

 

 

 

 

 

Sans autre question, la séance est levée à 21h50 
 


