
Les sujets évoqués en conseil municipal
du 11 janvier 2011

Taxe de raccordement à l'assainissement collectif
Maintien à 900,00 € pour 2011.

Projet informatique ouvert aux habitants
Présentation  du  projet  Cyber  Base  suite  à  la  réunion  avec  la  Caisse  des  Dépôts  qui  peut  nous  aider 
financièrement pour la création d'un espace multimédia. Accord du conseil municipal pour présenter un pré-
projet selon les paramètres ci-après :
- Ouverture au public au moins 15 heures par semaine,
- Lieu évoqué : bâtiment mutualisé du groupe scolaire,
-  Coût  d'investissement  estimé à 50 000,00 € TTC pour 12 postes,  du matériel  divers et  sécurisation de 
l'ensemble (autofinancement d'environ 30 000,00 €),
- Coût de fonctionnement estimé à 25 330,00 € par an,
- Projet de partenariat avec une association comme "Familles Rurales" qui pourrait encadrer l'installation et 
prendre en charge l'emploi d'un animateur en convention avec la mairie.

Présence médicale sur la commune
Une installation d'accueil sur Daumeray, en concertation avec Morannes est évoquée. Plusieurs hypothèses 
de sites d'implantation sont envisagées en centre bourg (par exemple celui de l'ancienne école publique, rue 
de la Fraternité). Ainsi, Daumeray pourrait se rattacher au projet de construction d'une maison médicale sur 
Morannes.

Transfert de la garderie du CCAS vers la commune
Accord pour le transfert de la gestion de la garderie du CCAS à la commune, afin de réaliser des économies.

Transport solidaire
Mme JAHIER Éliane est nommée déléguée de la commune auprès de la communauté de communes pour le 
groupe de travail relatif au transport solidaire.

Demande de versement de la subvention au titre du Fonds de Concours
Dans le cadre de la construction du groupe scolaire, une subvention de 94 000,00 € au titre du fonds de 
concours doit être versée par la communauté de communes des «Portes de l'Anjou».

Zone du Grand Clos
La future zone du Grand Clos est toujours à l'étude avec des parcelles en cours d'acquisition. Fin décembre 
l'acte de vente de la parcelle des consorts BRIAND a été signé. Monsieur BRICHET Paul, exploitant agricole,  
a renoncé à son droit de bail sur cette parcelle. 

Inauguration du groupe scolaire Maurice LUDARD
Elle est prévue le mardi 18 janvier 2011. Un panneau de signalisation «Groupe scolaire Maurice LUDARD» 
sera posé à l'entrée et dévoilé avant l'inauguration.  Un dossier de presse est en cours d'élaboration.


