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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du LUNDI 11 MAI 2015

Convocation du 5 mai 2015
Nombre de conseillers en exercice : 19  Présents : 17

L'an  deux  mil  quinze,  le  11  du  mois  de  mai  à  20H30,  le  Conseil  Municipal  de  cette
commune s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en
session ordinaire sous la présidence de Monsieur DAVY Jean-Luc, le Maire.
Présent(s) : Mesdames et Messieurs JAHIER Eliane, BÉRON Michel, CHERRÉ Christelle,
DUSACRE Luc, ATANI Béatrice, adjoints, GOUJON Anne, GILBERT André,  REDOIS
Laurent,  ETOURNEAU  Patrice,  FREULON  Véronique,  DEFOIS  Christine,  MARTIN
Denis,  PRIOU  Stéphanie,  BROSSIER  Sandrine,  de  RICHEMONT  Xavier  et
LETHIELLEUX  Joëlle,  conseillers  municipaux,  formant  la  majorité  des  membres  en
exercice.
Absents et excusés : Messieurs PORTIÉ Jérôme et ROGER Arnaud
Le secrétariat de séance a été assuré par : Madame JAHIER Eliane

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 11 MAI 2015

Approbation du compte-rendu de la séance du 9 avril 2015
Monsieur le Maire demande si les élus ont des remarques à faire au sujet de la séance du
9 avril dernier. Monsieur de RICHEMONT Xavier regrette que les carrières n'aient pas été
évoquées au moment du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable).
Monsieur le Maire lui répond que ce document sera bientôt envoyé aux conseillers pour
une discussion lors d'une prochaine réunion.

Réforme territoriale
Monsieur le  Maire indique aux élus que le vote de la loi  fixant  le nombre d'habitants
minimum par intercommunalité a été reporté après les élections régionales de décembre
2015.  Ce point fondamental  n'étant  pas connu pour l'instant,  tout  projet  de fusion est
interrompu  pour  le  moment.  Toutefois,  si  ce  nombre  devait  être  supérieur  à  20000
habitants, une fusion entre les communautés de communes de Seiches-sur-le Loir, Tiercé
et  Durtal  serait  envisagée.  La  question  est  également  posée  sur  le  devenir  des
« communes nouvelles ». Il est précisé qu'à ce jour ce projet n'est pas envisagé par les
élus de la communauté de communes des Portes de l'Anjou. 

Finances
Deux  tendances  d'évolution  des  finances  communales  jusqu'en  2017  ainsi  qu'un
document expliquant le calcul de la CAF (Capacité d'Auto Financement) sont présentés
aux conseillers. Les deux perspectives d'évolution, avec la baisse progressive de la DGF,
et  sans  les  reports  des  années  précédentes,  ont  été  réalisées  par  madame  ATANI
Béatrice. La première tendance, qui prévoit une exécution stricte du budget 2015, montre
que les dépenses seront  supérieures  aux recettes  dès cette  année.  Sur  la  deuxième
tendance, qui prévoit une maîtrise des dépenses de fonctionnement, la diminution de la
CAF et l'effet ciseaux entre dépenses et recettes n'interviendraient qu'en 2017. Ces deux
perspectives démontrent bien toute la nécessité d'avoir une bonne maîtrise des dépenses.
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Tir à l'arc
Il est présenté aux élus le trophée reçu par la FFTA (Fédération Française de Tir à l'Arc)
pour la qualité des équipements mis à la disposition du club par la commune. Il est aussi
évoqué la demande de nommer un pas de tir,  « Roger BEDOUET », ancien Président
d'Honneur du club. Après discussion, l'autorisation est donnée par le conseil municipal. Le
pas de tir sera inauguré le dimanche 31 mai 2015 à 11h30.

Randonnée et pique-nique des élus
Monsieur le Maire propose aux élus d'organiser, le vendredi 26 juin 2015, la randonnée
annuelle à Doucé à partir de 18h00 et le pique-nique au lavoir, à 20h00.

Questions diverses

 Règlement intérieur
Un règlement intérieur est en cours d'élaboration. Une fois rédigé, il sera soumis à l'avis
du CTP (Comité Technique Paritaire) et à l'approbation du conseil municipal, puis remis à
chaque  agent.  Les  points  traités  dans  ce  document  sont  les  suivants :  Horaires  et
organisation du travail, accès et usage des locaux et du matériel de la collectivité, droits et
obligations, sanctions disciplinaires, droits de la défense, hygiène et sécurité, accidents de
service ou de trajets, procédure d'alerte et droit de retrait, examens médicaux, introduction
et consommation d'alcool, de stupéfiants ou de tabac, proposition d'alcootest, dispositions
particulières relatives au harcèlement moral et sexuel.
Sur le volet « Hygiène et Sécurité », madame MAZURE Nathalie, après avoir suivi une
formation,  sera  nommée  « assistant  de  prévention »,  chargée  d'établir  le  document
unique et  de  tenir  le  registre  d'hygiène et  de  sécurité  qui  sera mis  à  disposition  des
agents.

 Bilan des commissions
1) Commission « Communication »

Madame CHERRÉ Christelle  évoque  le  prochain  bulletin  municipal  dont  les  premiers
articles sont à la relecture. En ce qui concerne les rencontres avec les associations, elle
est  assez satisfaite  des échanges qui  ont  eu  lieu.  Un bilan sera préparé  et  transmis
ultérieurement aux élus.

2) Commission « Voirie »
Monsieur MARTIN Denis informe les élus que les travaux de voirie 2014 sont en cours de
réalisation par l'entreprise JUGÉ.

 Lotissement des Roseaux
Il est évoqué l'éventuelle reprise du lotissement des Roseaux par l'entreprise « Maisons
Abordables », dont l'aménageur BATICASTEL a fait faillite en 2014. Dans ce lotissement
de 12 parcelles, seules 5 ont été construites. La voirie définitive n'est donc pas réalisée.
En cas de reprise, il est prévu de diminuer la grandeur des parcelles actuelles pour en
augmenter le nombre et faciliter la vente. Il est aussi envisager de solliciter la participation
d'un bailleur social pour la construction de logements à loyer modéré. Sur ce projet de
reprise, la commune devrait acquérir les 7 parcelles restantes. Ce dossier sera à revoir
lors d'une prochaine séance lorsqu'un montage financier aura été réalisé.

 Commémoration du 8 mai 1945
Les manifestations de ce vendredi 8 mai 2015 sont précisées. Une cérémonie a eu lieu au
cimetière à 9h30 en présence d'une trentaine de personnes. Elle a été suivie de la visite
de l'exposition installée au théâtre. A 15h00, une vingtaine de personnes a assisté à la
conférence de monsieur POITEVIN Roger, fils d'Etienne POITEVIN déporté et mort en
camp  en  1945.  Dans  la  soirée,  un  film  d'1h30  sur  la  déportation  et  les  camps  de
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concentration a été diffusé. Un seul regret pour cette journée : la très faible présence
d'enfants.

 Sortie à Oradour-sur-Glane le mercredi 13 mai 2015
Les  élus  sont  informés  qu'une  visite  d'Oradour-sur-Glane,  à  l'initiative  de  monsieur
POITEVIN Roger, est organisée ce mercredi 13 mai avec des enfants de Daumeray. Ainsi,
23 jeunes, scolarisés en 4ème et 3ème, se sont inscrits. Pour compléter le car de 57
places,  la  sortie  a  été  proposée aux élus  et  aux administrés  au prix de  35,00 € par
personne.
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