
Les principaux sujets évoqués en conseil  
municipal du 6 octobre 2009

La poste
Suite aux différents échanges et rencontre avec le directeur régional de la poste, M. Lajoinie,  celui-ci confirme 
la fermeture de la poste au 31 décembre, malgré les objections faites par le CM (abandon d’un service public 
en milieu rural :problème à faire remonter à l’Association des Maires de France). Il propose 2 alternatives : la 
création d’un relais de poste chez un commerçant ou d’une agence postale communale. Après échanges sur 
les aspects positifs et négatifs de chacune des formules, le CM se prononce majoritairement en faveur de la 
formule «relais de  poste».

Construction du Groupe scolaire public
Le CM adopte l’attribution des 3 derniers lots, ce qui porte le coût global de cette construction à 2 272 267 €. 
Une demande de subvention DGF pour la 3° tranche de travaux sera présentée.
Les  réunions  de chantier  organisées par  le  maître d’ouvrage,  seront  suivis  par  JC DENIS assisté  de M 
CHEVROLLIER, auxquels s’adjoindront, à tour de rôle, le maire, F PINEAU et O HANRION.

Plan de circulation
Durant le déroulement des travaux, la rue du stade du Stade sera fermée au niveau du chantier. Un plan de 
circulation est adopté en conséquence,  et  va être aussitôt  communiqué à la population par le Flash info 
d’octobre.

Calendrier scolaire (mai 2010)
A la demande de l’inspection académique, la journée d’école du vendredi 14 mai 2010 sera avancée au 
mercredi 12 mai. L’accueil périscolaire et la cantine seront ouverts en conséquence. 

Amendes de police
Une subvention de 10 440 € est attribuée à la commune de Daumeray au titre des amendes de police. Celle-ci 
sera affectée au financement de la création du  parking du cimetière.

Festival international du scoop à Angers
Une soirée sera dédiée spécialement  à  l’histoire  de Rouget  le  Braconnier,  le  mercredi  25  novembre,  en 
présence de plusieurs grands cinéastes et d’animateurs de télévision. Le CM vote une subvention de 1000 € à 
cette organisation. 

Informations  diverses
➢ Recensement de l’agriculture 2010   :  création d’une commission consultative destinée à préparer ce 

recensement qui se déroulera du 1° septembre 2010 au 30 avril 2011. 


