
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le vingt-deux février deux mille vingt-deux à vingt heures trente, le Conseil municipal de 
Durtal s’est réuni dans la Salle basse de l’Odyssée, en session ordinaire, ouverte au public, 
sous la Présidence de Monsieur Pascal FARION, Maire.  
 
Convocation : 17 février 2022  
Nombre de Membres : Convoqués : 23 
Présents : 20 Mmes C. BOBET, E. BIGNON, A. BIGOT, M. DESMARRES, S. GOHIER, A. 
IRAN, L. LORET, S. MALBEAU, MC ORSINI et V. VIERON et MM. G. CHOUETTE, J. 
DEHONDT, P. FARION, S. FAUCHEUX, P. GRASSET, D. LANDFRIED, T. LEBOUCHER, 
L. LEBRUN, S. OUVRARD et J. THIBAULT 
Absents excusés: 3 I. GOUTE, A. JOUIS et C. VILLATTE 
Pouvoirs : 3 I. GOUTE donne pouvoir à P. FARION, A. JOUIS donne pouvoir à P. 
FARION, C. VILLATTE donne pouvoir à D. LANDFRIED 
Secrétaire de Séance : T. LEBOUCHER 
Affichage : 25 février 2022 
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2022-02-01 : Projet d’extension d’une chambre funéraire – Avis du CM 
Pour : 23 
 
Le Conseil municipal, 
 
Considérant le courrier reçu en Mairie le 18 janvier 2022, et par lequel Monsieur le Préfet 
sollicite l’avis du Conseil municipal sur le projet présenté par les Etablissements Walle, 
pour l’extension de leur chambre funéraire, sise zone d’activités du Pont-Rame, 4 rue Denis 
Papin,  
Considérant qu’en application de l’article R 2223-74 du code général des collectivités 
territoriales, le Conseil municipal est tenu de donner son avis dans un délai de deux mois,  
Vu le dossier annexé à la présente délibération,  
  
Après en avoir délibéré,  
  
 DONNE un avis favorable au projet d’extension de la chambre funéraire référencée ci-
dessus. 
 
2022-02-02 : Projet d’acquisition terrain (parcelle C 692, 693, 694 et 695) 
Pour : 23 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’un ensemble de terrain cadastrés C 692 (29 m

2
), C 693 (976 m

2
), C 694 (10 

m
2
) et C695 (845 m

2
) situé à la pointe entre l’avenue de Paris et la rue de Bellevue, situé 

en zone Ul de PLU de Durtal et appartenant aux consorts PAILLASSOUX (Brigitte Ceccaldi 
et Thierry Paillassoux) est à vendre au prix de 15 € le mètre carré ;  
 
Considérant l’opportunité immobilière que représente l’acquisition de ces 4 parcelles, 
permettant notamment de requalifier l’avenue de Paris (suppression des feux tricolores, 
création de giratoires) et fluidifiant et sécurisant la circulation,  
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Après en avoir délibéré,  
  
 DONNE son accord pour l’acquisition par la commune des parcelles C 692 (29 m

2
), 

C 693 (976 m
2
), C 694 (10 m

2
) et C 695 (845 m

2
) d’une superficie totale de 1 860 m

2
 

, au prix de quinze euros (15 €) le mètre carré, soit un total de 27 900 € ;  
 DIT que les frais notariés seront pris en charge par la commune ;  
 AUTORISE M. le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
2022-02-03 : Extension réseau électrique – prise en charge par le 
pétitionnaire 
 
Retirée de l’ordre du jour.  
 
2022-02-04 : Extension réseau électrique – fonds de concours SIEML 
 
Retirée de l’ordre du jour.  
 
2022-02-05 : ONF – Programme de travaux 2022 
Pour : 23 
 
Le Conseil municipal,  
  
Vu l’article D 214-21 du Code forestier, 
Considérant la proposition de l’Office National des Forêts relative au programme d’entretien 
de la forêt de Chambiers pour l’exercice 2022, 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
  

 APPROUVE le programme 2022 pour un montant de 10 980,00 € HT, 
 AUTORISE M. le Maire à signer les documents nécessaires, 
 DIT que les crédits seront inscrits au budget. 

 
2022-02-06 : Désignation des élus siégeant au sein du comité de jumelage 
 
Le Conseil municipal,  
  
Vu l’article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales prévoyant la désignation 
de membres ou délégués du conseil municipal au sein d’organes extérieurs, 
 
Considérant qu’afin d’œuvrer pour l’entente et l’amitié entre les peuples, d’approfondir les 
relations entre l’Allemagne et la France, les élus des communes d’Untereisesheim et de 
Durtal ont décidé d’unir leurs deux villes par les liens d’un jumelage le 15 juillet 1995,  
 
Qu’une association « Comité de jumelage Untereisesheim – Durtal » a été créée en 2014,  
 
Vu les statuts de l’association « Comité de jumelage Untereisesheim – Durtal », 
 
Considérant que le Maire est membre de plein droit du comité directeur de l’association,  
 
Que 3 élus désignés par le Conseil municipal sont membres du comité directeur de 
l’association,  
 
Considérant le renouvellement des membres du Conseil municipal en 2020, 
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Considérant les candidatures de C. BOBET, G. CHOUETTE, S. GOHIER, D. LANDFRIED 
et J. THIBAULT pour représenter les élus du Conseil municipal au sein du Comité directeur 
de l’association,  
 
Considérant qu’après un vote à bulletin secret, M. Landfried a obtenu 21 voix, Mme Gohier 
a obtenu 20 voix, M. Thibault a obtenu 17 voix, M/ Chouette a obtenu 5 voix et Mme Bobet 
a obtenu 5 voix,  
 
SONT NOMMES M. Landfried, Mme Gohier et M. Thibault comme représentants des élus 
du Conseil municipal au sein du comité directeur du comité de jumelage.  
 
Questions orales 
 
Questions transmises par courriel par Madame Corinne BOBET le 20/02.22 : 

 

I - Office du tourisme  
 
Un conflit oppose la CCALS et l'OFFICE DE TOURISME. 
 
1 - Est-il possible d’avoir des explications et de connaître la position de M le Maire sur  ce sujet ? 
 
L'Office de Tourisme situé à DURTAL est un acteur incontournable de l’économie locale et notamment des 
commerces. 
 
2 – quel avenir pour cette association ? 
 
3 –étant situé dans notre commune, qu’elles pourraient être les conséquences sur les animations touristiques 
communales et intercommunales  ? 
 
II le square de l’Argance 
 
Des travaux y ont été réalisés. Plus d’emblème de Durtal juste en entrée du centre ville, mais un simple arbre 
planté au milieu de ce grand parterre. 
Les Durtalois étaient attaché au blason de leur commune. 
Cet aménagement n’a pas été étudié par la commission urbanisme. 
 
1 - Qui a pris l’initiative de mener ce chantier ?  
 
III bulletin municipal 
 
Le dernier bulletin distribué est composé de 25 articles dont seulement 6 articles concernent la vie municipale. 
 
En page 6 : pourquoi autant de recrutement ? sans doute pour des postes vacants. 
 

- pourquoi tant d’agents quittent la commune ? cela sous entend il des soucis internes de gestion 
de ressources humaines ? 

 
 
Réponse de M. le Maire :  
 
La Compétence Promotion du tourisme est une compétence communautaire, qui a été 
déléguée à une association. Une réflexion est en cours au sein de la CCALS, en lien avec 
leur conseiller juridique. La CCALS travaille sur la gestion de cette compétence, la décision 
sera prise au sein de la CCALS. Je ne peux pas répondre pour la CCALS.  
Je souhaite que l’Office de Tourisme reste sur le territoire de la commune de Durtal ; il n’y a 
pas de raison qu’il soit déplacé.  
 
 
Réponse de M. Ouvrard, Adjoint en charge de l’Urbanisme, Voirie, Bâtiments :  
 
Ce chantier a été lancé par le responsable des Espaces verts. Les élus n’ont pas été 
informés du démarrage. L’entretien de ce parterre nécessitait une grosse consommation 
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d’eau avec arrosage manuel. Par ailleurs, les mats étaient vétustes et devaient être 
déposés. Le nouvel aménagement dispose d’un système d’arrosage automatique. L’arbre a 
été planté en juin 2021.  
 
Réponse de Mme Bigot, Adjoint en charge de la communication :  
Les articles évoquent l’actualité de la commune ; ils concernent les habitants de Durtal. Le 
bulletin fait la promotion des évènements sur la commune, pas seulement municipaux. Pou 
rappel, le bulletin a gagné 8 pages. La dernière édition était complétée par deux 
suppléments, l’un en matière d’urbanisme, à destination des habitants qui souhaitent faire 
des travaux, l’autre sur le projet territoire.  
Pour les recrutements, notre volonté était de ne pas seulement utiliser le canal habituel 
pour diffuser les annonces, mais de communiquer aussi sur le bassin de vie, auprès de 
Durtalois, donc en utilisant le bulletin.  
 
Réponse de M. Dehondt, Adjoint en charge de la Transition écologique et des Ressources 
humaines :  
Soyez rassuré, l’ambiance est bonne.  
Le bulletin relate l’arrivée de nouvelles recrues, le chargé de mission PAAT, le responsable 
Voirie-Bâtiments au sein des services techniques.  
Par ailleurs, la situation conjoncturelle fait que la fonction publique territoriale est de moins 
en moins attractive par rapport au secteur privé. 
De plus, la commune ne peut pas toujours répondre aux demandes, en matière d’évolution 
de carrière. De ce fait, les agents font appel à la mobilité externe pour évoluer. 
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PV adopté par :  
Pour : 21 
Contre : 1 (Mme Bobet – celle-ci déclare que l’utilisation du vote à bulletin secret lors de la 
délibération n°6 était un coup monté). 
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 
//////////// 

 
 

 


