
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux à vingt heures trente, le Conseil municipal de 
Durtal s’est réuni dans la Salle haute de l’Odyssée, en session ordinaire, ouverte au public, 
sous la Présidence de Monsieur Pascal FARION, Maire.  
 
Convocation : 20 janvier 2022  
Nombre de Membres : Convoqués : 23 
Présents : 20 Mmes C. BOBET, E. BIGNON, A. BIGOT, S. GOHIER, I. GOUTE, A. IRAN, 
A. JOUIS, L. LORET, S. MALBEAU, MC ORSINI, V. VIERON et C. VILLATTE et MM. G. 
CHOUETTE, J. DEHONDT, P. FARION, S. FAUCHEUX, D. LANDFRIED, T. 
LEBOUCHER, L. LEBRUN, et S. OUVRARD  
Absents excusés: 3 M. DESMARRES, P. GRASSET et J. THIBAULT 
Pouvoirs : 3 M. DESMARRES donne pouvoir à G. CHOUETTE, P. GRASSET donne 
pouvoir à S. GOHIER, J. THIBAULT donne pouvoir à J. DEHONDT 
Secrétaire de Séance : A. IRAN 
Affichage : 28 janvier 2022 
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2022-01-01 -: Tarifs et loyers 2022 
Pour : 23 
 
Le Conseil municipal, 
 
 
Considérant le contexte pandémique actuel, 
  
Après en avoir délibéré, 
  

 DECIDE d’apporter des modifications aux tarifs généraux, tels qu’ils sont prévus 
dans le tableau ci-dessous : 
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2022-01-02 -: Redevance d’occupation du domaine public et droit de place 
Pour : 23 
 
Le Conseil municipal, 
 
Considérant la situation pandémique actuelle ; 
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Après en avoir délibéré,  
 

 ANNULE la redevance pour occupation du domaine public pour les terrasses pour 
l’année 2022 ; 

 ANNULE le droit de place pour le marché hebdomadaire pour l’année 2022 ; 
 PRECISE que la redevance Electricité est rétablie. 

 
2022-01-03 : Demande de subvention DETR – construction d’une 
gendarmerie 
Pour : 23 
 
Le Conseil municipal, 
 
Considérant que dans le cadre du redéploiement territorial de ses brigades de proximité, la 
gendarmerie nationale est amenée à prévoir l’installation d’une nouvelle unité sur la 
commune de DURTAL.  
 
En concertation avec la municipalité de DURTAL, cette nouvelle brigade doit être construite 
dans la continuité de 
 l’ensemble résidentiel Guy de Maupassant, quartier d’habitations réservées aux 
gendarmes affectés au secteur. 
 
 
Q’une parcelle d’environ 1 043 m2 est réservée à cet usage à l’extrémité nord de 
l’ensemble du terrain et raccordée à la rue des petits champs. La parcelle comprend un 
garage qui pourra être déconstruit pour faciliter la réalisation du projet. Le projet de 
construction est porté par la collectivité qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
 
L’insertion urbaine de la brigade devra prendre en compte les éléments suivants : 
 
- circulations sécurisées entre la brigade et les logements des gendarmes, 
- accès public par la rue des petits champs supposant l’aménagement de stationnements 
publics extérieurs et l’aménagement d’un espace public d’accès à la brigade, 
- la mise en sécurité (mur d’enceinte) de l’ensemble résidentiel et de la brigade. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 SOLLICITE une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux 2022 (DETR) au taux de 35 % du montant de l’opération, 

 APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 

 
 

 
 

Recettes  
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DETR, taux 35 % (plafond)    459 000,15 € HT 

Subvention décret 93-130    130 975,00 € HT 
Autofinancement ( %)     721 453,85 € HT 
TOTAL  1 311 429,00 € HT 

 
Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs du Conseil municipal au Maire en vertu de  
l’article L2122-22 du code général des Collectivités territoriales 
(Délibération n°2020-05-04 du 25 mai 2020) 
 

 

 
 
 

 
Questions orales 
 
Questions transmises par courriel par Madame Corinne BOBET le 21/01/2022 : 

 
1) « Le 1er octobre dernier, vous avez officiellement dénoncé la convention liant la ville de Durtal avec la 

fédération départementale de pêche de Maine et Loire concernant la gestion de l'étang principal de la 
forêt de Chambiers.   

- Serait-il possible d'en avoir une copie de ce courrier ? «  

M. Dehondt remet une copie de la lettre à Mme Bobet. Copie de la lettre est disponible sur 
demande.  

- « lors l’assemblée générale des Boers du  5 décembre dernier, M Dehondt a informé que le 
rapport officiel de l'expert était en cours de finalisation. L'avez-vous enfin reçu et si oui, peut-il être 
transmis aux conseillers municipaux ? » 

Le rapport définitif a été reçu le 10 janvier 2022. Il a été transmis aux membres de la commission 
transition écologique et aux membres du comité consultatif. Il sera également publié sur l’espace 
de partage des élus.  

2) « situation sanitaire :  

- les présents à cette réunion ont-ils leur pass vaccinal complet ? » 

M. le Maire ne voit pas l’intérêt de la question, dans la mesure où le pass sanitaire n’est pas exigé 
pour les élus et le public participant aux séances du Conseil municipal. Dans quel but cette 
question est-elle posée ? 

- « merci de nous faire un retour de la journée de dépistage du 20 janvier dernier ? » 

Les informations ont été publiées le 21 janvier sur la page facebook de la commune. 297 
personnes se sont faites testées et 90 ont été positives.  

- « l’école : suite au mail de Mme Verron, peut on avoir un état de la situation à ce jour ? » 

Le mail a été envoyé par Mme Vieron et non Verron.  

Une classe de maternelle est fermée, 2 classes d’élémentaire sont fermées. Un agent est positif 
au covid en maternelle et est donc absente. La situation est difficile pour tout le monde. 
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PV adopté par :  
Pour :  
Contre :  
Abstention :  
 
 

M. FARION Pascal Mme BIGNON Eliane 
  

Mme BIGOT Angélique 
 
 

Mme BOBET Corinne 
  

M. CHOUETTE Gérard 
 
 

M. DEHONDT Jérôme Mme DESMARRES Martine 
 

//////////// 
 

M. FAUCHEUX Sébastien 
 
 

Mme GOHIER Stéphanie 
 
 

Mme GOUTE Isabelle 
 
 
 

M. GRASSET Pascal 
 

//////////// 
 

Mme IRAN Aurélia 
 
 

 

Mme JOUIS Anne 
 
 
 

M. LANDFRIED Denis 
 
 

M. LEBOUCHER Thomas 
 
 
 

M. LEBRUN Laurent 
 

Mme LORET Laurence 
 
 

Mme MALBEAU Solène 
 
 

Mme ORSINI Marie-
Christine 

 

M. OUVRARD Samuel 
 
 
 

M. THIBAULT Joselito 
 

//////////// 
 

 

Mme VIERON Virginie 
 
 

Mme VILLATTE Christine 
 
 
 

 


