
Les principaux sujets évoqués en conseil  
municipal du 7 juillet 2009

Communauté de Communes
Jean-Luc HAMARD souhaite que les compte-rendus de conseils communautaires soient  consultables par 
l'ensemble des conseillers à la mairie ou par mail.

P.L.U.
Madame GIRARD, commissaire enquêteur, a remis son rapport le 6 juillet avec un avis favorable, compte-
tenu des modifications apportées par le conseil municipal, le 2 juin dernier suite aux différentes observations. 
L'approbation définitive est prévue pour la rentrée de septembre.

Dossier de la Poste
Fernand PINEAU fait part de la rencontre avec le directeur régional de la Poste, monsieur LAJOINIE. Un bilan 
chiffré de l'activité fait apparaître un temps de fréquentation hebdomadaire de 9 heures au guichet. Deux 
solutions sont proposées par la Poste : soit la création d'un Relais Poste avec un transfert des activités chez 
un commerçant, soit la création d'une Agence Postale avec transfert des activités à la mairie pour 9 heures 
par semaine. Le conseil municipal va étudier ce dossier pour une décision en septembre ou octobre.

Contrat d'apprentissage
Considérant  l'importance  de la  formation  des  jeunes,  la  commune se  prononce  favorablement  pour  être 
reconnue Maître de stage dans le secteur de la Petite Enfance. En liaison avec la communauté de communes, 
un jeune sera pris à la rentrée prochaine pour une durée de 2 ans.

Informations diverses :
➢ Contrat CAE   : Embauche de Sébastien QUINCHARD au 1er juillet pour une période de 6 mois au 

service technique (prise en charge partielle par l'Etat).
➢ Commission Sports   : Jean-Luc HAMARD signale à nouveau un désordre dans la salle des sports avec 

un jeune qui s'y est introduit. Le conseil municipal décide d'appliquer une sanction avec convocation 
des parents en mairie, assortie d'un avertissement et d'une suppression de badge pendant un mois. 
Des mesures plus restrictives sur l'utilisation de la salle sont envisagées.

➢ Commission Communication   :  Après  la  réalisation  du bulletin  «DAUMERAY Actualités»  qui  a  été 
apprécié, la commission travaille sur la sortie du prochain memento ("DAUMERAY Pratique") et sur la 
création du site internet (objectif d'ouverture de site pour Noël).

➢ Commission Voirie   : Réalisation des travaux de voirie par EUROVIA en septembre et travaux à la 
station essence par l'entreprise JUGÉ, la semaine prochaine.

➢ Commission Espaces verts et Fleurissement   : projet d'installation de jeux sur le terrain de la salle des 
fêtes.


