
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal 
Mercredi 29 juin 2016 
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I – Approbation du procès verbal de la réunion du 28 avril 2016 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2016. 
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II – Administration générale : 

 
 

a)– Nouveaux statuts de la Caisse des écoles : 
 
Madame le Maire fait part au Conseil municipal que les statuts de la Caisse des Ecoles de Durtal ont été approuvés par 

délibération du Conseil municipal du 9 mars 1976 et modifiés en date du 27 septembre 1977. 

Compte-tenu de l’ancienneté de ces statuts et des actualisations nécessaires, sur proposition de la Présidente,  les 

membres de la Caisse des Ecoles ont étudié une nouvelle version qui est soumise à votre approbation. 
 

 

 

 

 

Le Conseil municipal, 

Sur proposition du Maire et après lecture du projet de statuts,  

Après en avoir délibéré,  

� Adopte les nouveaux statuts de la Caisse des Ecoles. 
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b)– Contrat d’association avec l’OGEC : 
 
 
 
M. Gravouil présente la demande de l’OGEC souhaitant un contrat d’association. 

Le coût d’un élève de l’école publique était de 480 €  en 2013. Il est actuellement de 505 € pour un élève de l’école 

privée en contrat simple. 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant la demande de l’OGEC souhaitant un contrat d’association, 

Après en avoir délibéré,  

� Émet un accord sur le principe d’un contrat d’association. 

� Autorise Mme le Maire à signer un contrat d’association pour les enfants du primaire de l’école privée, le contrat 

simple perdurant pour les enfants en maternelle. 
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III – Finances : 
 

a)- Travaux et vente de bois par l’ONF : 

1)- Travaux d’entretien ONF de la forêt de Chambiers 
 
M. Neslo fait part de la proposition de l’Office National des Forêts relative aux travaux d’entretien de la forêt de 

Chambiers pour 2016. 
 

 

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 2016, 

Après en avoir délibéré,  

� Approuve le devis d’un montant de 7 209.00 € HT 

� Autorise Mme le Maire à signer les documents nécessaires. 

� Dit que les crédits sont inscrits au budget. 
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2)- Coupe de bois en forêt de Chambiers 
 
 

L’ONF, gestionnaire de la forêt de Chambiers, fait part  à la commune de la vente, par appel d’offres en date du 07 

juin 2016, d’un lot de bois sur pied. 

 

Le Conseil Municipal : 

Après en avoir délibéré : 

� Approuve cette vente située sur les parcelles 2B – 7A- 8A – 9A de la forêt de Chambiers pour un montant global de 

37 200 € 

� Demande que la destination des coupes soit conforme aux indications données. 
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b)- Cession de la salle des Douves : 

 

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 le bâtiment de la salle des Douves ne présente plus d'utilité pour le service public, 

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

Après en avoir délibéré, 

� Décide d'aliéner la parcelle AB 285 sis 1 rue des Douves, d'une superficie de 419 m² au prix de 19 900 € 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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c)- Cession chemins ruraux : 
 

Madame le Maire expose que l’aliénation de différents tronçons de chemins appartenant à la commune de Durtal est 

envisagée depuis quelques années afin de permettre aux particuliers un accès direct à leurs parcelles et de 

désenclaver par là même certains tronçons de chemins ruraux.  

Le service des domaines propose les tarifs suivants : 

Chemin en terre 0.50 € le m² 

Chemin empierré 0.60 € le m² 

Chemin Goudronné 1.00 € le m² 

                             Parcelle urbaine                       25.00 € le m² 

 

Le chemin de la Motte Grollier a été goudronné en  2015 pour 4 602,50 € HT. 

Le chemin de Plaisance comprend des chênes. 

La superficie exacte des chemins sera déterminée après bornage. 
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Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code rural et de la pêche, notamment ses articles L 161-10 et R 161-25, 

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L 161-1 et suivant, 

Vu le décret n°2015-955 du 31/07/ 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux, 

Vu l’avis du service des domaines, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 mars 2016 par laquelle a été décidée la cession de tronçons de 

certains chemin ruraux, 

Considérant le déroulement de l’enquête publique du 7 au 21 juin 2016, 

Vu le rapport de la commissaire enquêtrice, 

Après en avoir délibéré,  
 
� Fixe le prix de cession net vendeur des chemins selon le tableau suivant : 
 

Chemin en terre 0.50 € le m² 

Chemin empierré 0.60 € le m² 

Chemin Goudronné 1.00 € le m² 

                             Parcelle urbaine                       25.00 € le m² 
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Lieu Superficie 

Tarif des 
domaines 

Proposition 
du conseil 

1 Chemin de la Bellangerie 3224 m² environ 1 612,00    
2 Chemin de la Rivauderie 172 m² environ 103,20    
3 Chemin de la Gauffrie 532 m² environ 532,00    
4 Chemin de la Promenade 56 m² environ 33,60    
5 Chemin de la Colinière 530 m² environ 530,00    
6 Chemin du Fresne 581 m² environ 581,00    
7 Chemin des Petites Haies 2349 m² environ 1 174,50    
8 Chemin des Grandes Haies 633 m² environ 379,80    
9 Chemin de la Godinière 1127 m² envion 676,20    
10 Chemin commune/SCE 585 m² environ 292,50    
11 rue des Lilas 260 m² 6 500,00    

12 
Chemin de la Motte Grollier 
et Plaisance 

2126 m2 environ 
1 985 m2 environ 

2 126,00 
992.50   

 

13 Chemin d'éventard 2609 m² environ 1 304.50    
 
� Dit que le prix exact sera déterminé après bornage. 
 

� Dit que l’ensemble des frais liés à ces opérations sera à la charge des acquéreurs : 

- frais d’actes notariés au réel 

- frais de bornage au réel 

- frais d’annonces et d’enquête publiques : au 1/13ème 

� Autorise Mme le Maire ou le 1er Adjoint 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)- Convention d’entretien et financière RD 323 et RD 18 avec l’ATD : 
 

Le Conseil municipal, 

Considérant les futurs travaux réalisés sur la RD 323, 

Après en avoir délibéré,  

� Charge Mme le Maire de signer une convention avec l’ATD pour : 

- Autoriser la commune à réaliser l’aménagement d’une traversée piétonne du PR 1+642 au PR 2+897 

- Autoriser la commune à réaliser l’aménagement de trottoirs du PR 16+928 au PR 17F 

- Dire que l’entretien courant de la chaussée sera à la charge de la commune et l’entretien lourd à celle du 

département. 
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e)- Marché « rénovation des façades de l’école » : 
 

Le Conseil municipal,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics, 

Vu la délibération en date du 9 mars 2016 approuvant le projet réalisé par le cabinet Pierres et sollicitant des 

subventions, 

Considérant l’estimatif de travaux d’un montant de 303 900 € HT, 

Considérant la procédure de marché adaptée lancée, 

Après en avoir délibéré,  

� Autorise Mme le Maire ou la 4ème Adjointe à signer toutes les pièces du marché à intervenir avec les entreprises. 
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f)- Marché « construction d’un local associatif » : 
 

 

 

Le Conseil municipal,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics, 

Vu la délibération en date du 9 mars 2016 approuvant le projet réalisé par le cabinet Brunet et sollicitant des 

subventions, 

Considérant l’estimatif de travaux d’un montant de 280 000 € HT, 

Considérant la procédure de marché adaptée lancée, 

Après en avoir délibéré,  

� Autorise Mme le Maire ou la 4ème Adjointe à signer toutes les pièces du marché à intervenir avec les entreprises. 
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g)- Marché « étude préalable d’assainissement » : 
 

Le Conseil municipal,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics, 

Considérant la procédure de marché adaptée lancée, 

Après en avoir délibéré,  

� Autorise Mme le Maire ou le 1er Adjoint à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 

auprès du Conseil départemental de Maine et Loire. 

� Autorise Mme le Maire ou le 1er Adjoint à signer toutes les pièces du marché à intervenir avec le cabinet retenu. 
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h)- Décisions modificatives 
 

1)- Décision modificative n°1 budget communal : 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu 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 09 mars 2016  approuvant le Budget Primitif 2016 de la Commune 

de Durtal 

Vu la décision du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2016 d’opter pour une répartition dite « de droit commun 

» du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) entrainant une modification 

du montant prélevé,  

Madame le Maire propose la décision modificative suivante  

Dépenses de fonctionnement : Chapitre 014  – Atténuation de produits 

  Article 73925  = + 16 715 € 
            

           Recettes de fonctionnement : Chapitre 70  – Produits des services, du domaine et ventes directes 

                                              Article 7022 = + 16 715 € 
 

Après en avoir délibéré, 

� Adopte la décision modificative n°1.  
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2)- Décision modificative n°1 budget annexe assainissement : 

 

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 09 mars 2016  approuvant le Budget Primitif 2016 du Budget Annexe 

Assainissement, 

Considérant que l’examen des restes à recouvrer sur le budget assainissement laisse apparaître une somme de 45 € 

concernant un titre de 2009 alors que celui-ci est pris en charge comme « Titre émis après encaissement », 

Il y a lieu d’émettre un mandat au compte 673 pour annulation de ce titre, d’où la proposition de décision modificative 

suivante :  

Dépenses de fonctionnement : Chapitre 67 – charges exceptionnelles 
                                   Article 673  = + 45 € 
 
                                   Chapitre 011 – Charges à caractère général 
                                   Article 61523 = - 45 € 

 

Après en avoir délibéré, 

� Adopte la décision modificative n°1.  
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i)- Admission en non-valeur : 
 

 

Le Conseil municipal, 

Considérant l’impossibilité de recouvrer des titres de recettes de location de la salle l’Odyssée pour 850 € et 

d’occupation du domaine public  d’un montant total de 33 €, 

Considérant la demande du Trésorier en date du 08 juin 2016 sollicitant le Conseil municipal pour une admission en 

non-valeur, 

Après en avoir délibéré (1 abstention) : 

� Décide de l’admission en non valeurs d’un montant total de 883.00 €. 
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j)- Facturation des frais de garde et de transport des animaux errants : 
 

Depuis 2002, la redevance journalière pour garder et nourrir un animal au chenil communal est de 5 €. Considérant le 

nombre d’animaux en divagation, il est proposé au Conseil de revoir ce tarif. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des collectivités, 

Considérant le nombre d’animaux en divagation, 

Après en avoir délibéré (1 abstention),  

� Fixe à 40 € le forfait journalier de garde au chenil (du dès le 1er jour de capture) avec prise en charge de 

l’animal et recherche du propriétaire. 
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k)- Fonds de concours au SIEML : 
 

1)- Extension de l’éclairage public chemin piétons rue Guy de Maupassant : 
 
Le Conseil municipal, 

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

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions de mise 

en place des fonds de concours,  

Après en avoir délibéré, 

� Décide de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

- extension de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités) chemin piétons de la rue Guy de 

Maupassant 

� montant de la dépense : 10 517.65 € HT 

� taux du fonds de concours : 75 % 

� montant de la participation communale : 7 888.24 € HT 
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2)- Extension de l’éclairage public passage piétons route de Paris et chemin de la  
     petite Antinière : 

 
 
Le Conseil municipal, 

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

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions de mise 

en place des fonds de concours,  

Après en avoir délibéré, 

� Décide (ne décide pas) de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante : 

- extension de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités) chemin de la petite Antinière, 

passage piétons route de Paris et contrôle conformité 

� montant de la dépense : 10 377.28 € HT 

� taux du fonds de concours : 75 % 

� montant de la participation communale : 7 782.96 € HT 

 

Remarque : le passage piétonnier actuel sera conservé près de l’arrêt de bus. 
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IV – Intercommunalité : 
 
a)- Projet d’arrêté de périmètre du volet AEP du SDCI :  
 
Mme le Maire informe le Conseil qu’en application des dispositions législatives en vigueur, la procédure de révision du 

schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a abouti à  la signature d’un arrêté préfectoral du 18 

Février 2016 validant notamment le principe d’un regroupement des structures de gestion de l’eau potable en Maine et 

Loire. 

En application de ce document, un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 14 Mars 2016 afin de créer, à partir de 

l’extension du SIAEP du Loire-Béconnais et de la dissolution simultanée des autres syndicats, un syndicat rural unique 

de l’eau, constitué de toutes les collectivités n’appartenant pas aux trois agglomérations du département, et exerçant 

l’ensemble des compétences associées à la gestion de l’eau potable ( production, traitement, transport, stockage et 

distribution). 

Comme l’indique l’article 4 de cet arrêté, un délai de 75 jours est laissé aux collectivités destinataires pour se 

prononcer sur le nouveau périmètre, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation.  

Le point de départ du délai de 75 jours est la notification de l’arrêté à chacune des collectivités (dans le cas présent, 

la notification a été faite par mail et pour la majorité des structures le 4 mai 2016). Ainsi, une délibération doit être 

prise avant la fin de la première semaine de juillet 2016. 
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Les collectivités publiques sont conscientes de l’intérêt de rationaliser le nombre de structures et de favoriser les 

rassemblements. Cette démarche est d’ailleurs engagée depuis plusieurs années puisque le nombre de structures 

compétentes en eau potable est passé de 47 à 38 en 8 ans.  

Par ailleurs, une proposition à trois syndicats ruraux (en plus des trois agglomérations) avait été élaborée lors de 

réunions des structures compétentes en eau potable. 

La proposition actuelle de Mme la Préfète de Maine et Loire ne répond donc pas au souhait des élus d’une mission de 

service public de qualité et de proximité gérée par une structure à taille humaine et peut encore être aménagée si un 

vote majoritaire contre la proposition de syndicat rural unique est exprimé par les communes, EPCI et syndicats d’eau 

consultés.  

En effet, dans ce cas, la loi prévoit une nouvelle réunion de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale, au cours de laquelle un amendement peut être voté dans les mêmes conditions que pour la 

consultation sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

Dans une démarche constructive, les structures ont décidé le 29 avril 2016 de lancer une étude qui devra permettre de 

définir l’organisation territoriale la plus efficiente tant d’un point de vue du service rendu aux abonnés que du 

fonctionnement interne des collectivités. Lors de cette réunion, un groupe de travail a été constitué pour le pilotage 

de ce dossier. Ce groupe de travail est composé du : 

- SIAEP DE SEICHES SUR LE LOIR, 

- SIAEP LOIR ET SARTHE, 

- SIAEP LOIRE BECONNAIS, 

- SIAEP DE COUTURES, 
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- SIAEP REGION OUEST CHOLET, 

- SMAEP DES EAUX DE LOIRE/SIDAEP MAUGES-GATINE, 

- Syndicat Val de Loire, 

- SIAEP BEAUFORT EN VALLEE. 

 

Aussi, le Conseil Départemental pourrait porter la démarche via la mise à disposition d’agents et solliciterait des 

subventions auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Une réunion a eu lieu avec les services de l’Etat, du 

Département et le groupe de travail ci-dessus mentionné le 7 juin dernier. Cette réunion était essentielle dans la 

définition des objectifs de l’étude. 

Il apparaît donc prématuré d’entériner une organisation sans disposer des éléments indispensables à la prise de 

décision. 

Le Conseil municipal, 

Considérant l’ensemble des éléments,  

Considérant la volonté commune de concertation des différentes structures en charge de la compétence eau potable 

et la démarche engagée, 

Après en avoir délibéré, 

� Exprime  un avis défavorable à la proposition de création d’un Syndicat départemental rural de l’eau potable. 

� Manifeste sa volonté de travailler avec l’ensemble des collectivités en charge de la compétence « eau potable » à la 

définition de nouveaux périmètres sur le département et souligne qu’une démarche commune des collectivités est 

impulsée en ce sens depuis 2015. 
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� Souhaite qu’une étude de faisabilité soit lancée dans les meilleurs délais, étude qui devra permettre de définir 

l’organisation territoriale la plus efficiente pour les abonnés, 

� Demande à ce que la mention de cette étude soit intégrée sous la forme d’un amendement dans le présent SDCI de 

façon à ce que les conclusions, même si elles sont arrivent après le 31 décembre 2016, soient applicables 

juridiquement.   

� Exprime la volonté que la compétence eau potable soit prise par la future communauté de communes au 1er janvier 

2018. 

� Abroge la délibération 16042822 en date du 28 avril 2016. 
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b)- Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges :  
 
Suite à l’arrêté préfectoral n° 2016-37 transférant la compétence « incendie et Secours » à la Communauté de 

communes Les Portes de l’Anjou, la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) s’est réunie le 

26/05/2016 afin d’arrêter le nouveau montant de l’attribution de compensation de chaque commune. 

La Communauté de communes, lors du conseil communautaire en date du 26/05/2016, a approuvé le rapport présenté 

par la CLECT, ainsi que le montant des attributions de compensation attribué aux communes membres à compter du 

1er janvier 2016. 

Le conseil municipal doit également approuver le rapport de la CLECT ainsi que les nouvelles attributions de 

compensation. 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-37 transférant la compétence « incendie et Secours » à la communauté de communes 

Les Portes de l’Anjou, 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges voté en conseil communautaire le  26 mai 2016,  

Après en avoir délibéré, 

� Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges. 

� Approuve  les attributions de compensation respectives des communes : 
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Attribution de compensation au 
01/01/2016 

Durtal 798 886.66 € 
Daumeray 315 937.12 € 
Morannes Sur Sarthe 26 714.70 € 
Les Rairies 76 514.25 € 
Montigné les Rairies 5 294.21 € 

Total 1 223 346.94 € 
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c)– Projet bibliothèque tête de réseau : participation financière éventuelle 
 
 
 
La communauté de communes a décidé de réaliser une bibliothèque tête de réseau sur Durtal. 

Cette bibliothèque bénéficiera aux durtalois, il semblerait normal que la commune de Durtal puisse participer par 

l’intermédiaire d’un fonds de concours à hauteur d’un coût de construction de 100 m². 

� accord de principe du Conseil municipal 
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V – Culture : 

 
 

a)- Tarifs de la programmation : 
 
La commission Culture a été reportée au 4 juillet 2016. Les tarifs de la programmation feront donc l’objet d’une 
délibération ultérieurement. 
 
 
 
 
Pour information : le Bureau municipal a validé lors de sa réunion du 17 mai 2016, sur proposition de la commission 
Culture, de prendre en charge l’organisation de la « Master Class » de David Bismuth prévue le vendredi 1er juillet, à 
hauteur de 2 000 € lors du Festival Musical de Durtal. 
Le Conseil municipal confirme ce choix. 

 

 

Sans autre question, la séance est levée à 21h20. 

 

 

 


