
Les sujets évoqués en conseil municipal 
du 11 décembre 2012

Communauté de communes «Les Portes de l'Anjou»
En ce  qui  concerne  les  animations  "Enfance  Jeunesse",  aucune  activité  ne  sera  organisée  sur 
Daumeray pendant les vacances de Noël. Des animations seront prévues au 1000 Club les 24, 26, 
27 et 28 décembre. Il a été demandé un état des lieux précis sur les fréquentations de ces services.

Tarification de l'assainissement 2013
Les travaux effectués avec la mise en séparatif des réseaux en 2011 et 2012 et la construction de la  
nouvelle station d'épuration en 2012 et 2013 ont généré des frais importants. Il est nécessaire que ce  
budget Eau-Assainissement tende vers l'équilibre dès que possible. Un tableau de l'opération globale 
avec les coûts de la nouvelle station est présenté. Il est ainsi comparé le coût de l'assainissement  
collectif (200 € par foyer) avec celui de l'assainissement autonome pour un foyer moyen (425 € par 
an  vidange  comprise).  Un  état  de  la  dette  du  budget  Eau-Assainissement  est  présenté.  Les 
échéances pour 2013 seraient de 40 274,75 €, pour 2014 de 73 614,75 €. Aussi, il  est proposé, 
d'appliquer les tarifs suivants pour la facturation 2013 : 

1) Redevance assainissement pour les foyers alimentés par le réseau eau potable
• Part fixe par foyer : 65,40 €
• Part variable communale : 0,83 € le m3 
2) Redevance assainissement pour les foyers non alimentés par le réseau eau potable

L'usage de puits est très répandu pour alimenter certaines habitations. Ces usages génèrent des  
eaux usées qui devront être traitées via le réseau collectif d'assainissement. Afin de soumettre ces  
habitations,  totalement ou partiellement alimentées à partir  d'un puits,  à  un régime équitable au 
regard des autres habitations, un volume annuel de 25m3 par an et par personne habitant le foyer au  
1er janvier de l'année sera facturé, en plus de la part fixe ci-dessus. 

3) Redevance «Modernisation des réseaux»
A cette redevance d'assainissement s'ajoutera la redevance «modernisation des réseaux» à reverser 
à l'Agence de l'Eau qui, pour l'année 2013 s'élèvera à 0,19 euro le m3 consommé.

Tarifs 2013 de la salle des fêtes
Compte-tenu des travaux de rénovation qui vont être engagés en 2013, une augmentation de 2,5% 
sera appliquée au 1er janvier 2013.

Organisation des vœux 2013
La cérémonie, dont le déroulé est présenté en séance, aura lieu le samedi 12 janvier 2013 à 10h00 à 
la salle de Théâtre Rouget le Braconnier.

Personnel communal
Mmes GILBERT Christelle, employée communale, et PANCHÈVRE Marie-Odile, employée ESCALE, 
devraient partir à la retraite au 30 juin 2013. A l'occasion de ces départs, différents postes devront 
probablement être réorganisés. 

Modification du rythme scolaire
Le projet de passage de la semaine de 4 jours à 4,5 jours est présenté. Ce nouveau rythme n’entrera  
pas en vigueur à la rentrée de 2013. 

Enquête publique pour  l'approbation  du plan de prévention  et  de  gestion  des 
déchets non dangereux (PPGDND) de Maine-et-Loire
Le résultat d’une enquête est exposé aux conseillers. L'ensemble des collectivités du département  
de Maine-et-Loire sont concernées par ce plan pour leurs compétences en collecte et traitement des 
déchets. L'objectif fixé est de réduire la production des déchets collectés par une meilleure gestion  



qui passe par la prévention, le compostage individuel, la réutilisation, le recyclage. Ainsi,  le SICTOM 
doit influer sur les habitants afin qu'ils baissent leur production de déchets ménagers. Le conseil  
municipal approuve à l'unanimité ce P.P.G.D.N.D.

Questions diverses
• Des problèmes de civisme dus à des stationnements intempestifs sont réguliers devant les écoles.  
Cette question sera revue et étudiée avec la pose de signalisation au sol.
• Il est évoqué la possibilité de faire le départ des ballades gourmandes, organisées au mois d'août 
2013, au Chênet.


