
Les sujets évoqués en séance 
du 8 janvier 2013

Cérémonie des vœux de la communauté de communes
Elle sera organisée le vendredi 18 janvier 2013 à 18h00 au restaurant scolaire de Daumeray. 

L'antenne collective du secteur nord
Celle du bas du bourg ne fonctionne plus (toutes les maisons de ce secteur sont équipées d'une  
antenne individuelle). Concernant l'antenne du haut du bourg : sur ce secteur 58 foyers, propriétés  
de  Maine-et-Loire  Habitat  (50  logements)  ou  du  Val  de  Loire  (8  logements)  sont  raccordés  à  
l'antenne collective.  Les résultats  de l’enquête  adressée aux autres foyers  (retour  environ  50%) 
révèle  que  24  foyers  seraient  favorables  à  l’installation  d’une  antenne  individuelle.  En  ce  qui 
concerne la télévision par Internet, un seul opérateur dessert actuellement la commune : il s'agit de 
SFR.  Le  réseau actuel  n'est  pas dimensionné pour  recevoir  les  nouvelles  technologies  (la  fibre 
optique). L’arrêt du service d'antenne collective sera étudié prochainement. Une demande de devis 
sera faite  auprès de 3 antennistes,  afin d’obtenir  des prix  attractifs  au profit  des particuliers qui 
souhaiteront s'équiper.

Dossier de la Petite Fontaine
Un rappel de ce dossier est effectué en séance. Sur ce secteur, la première zone de construction 
représente environ 10 ans de travaux avec une totalité de 238 maisons sur 20 ou 25 ans. La ZAC 
devrait se constituer début 2013 pour une bonne année d'étude. La seconde zone de constructions, 
soit environ 25 maisons, sera réalisée sur environ 2 ans. 

Dossier de la zone du Grand Clos
Sur ce dossier d'extension de la zone du Grand Clos, la communauté de communes des Portes de 
l'Anjou  sera maître d'ouvrage en concertation avec le Conseil Général. Suivant la DREAL, une étude 
d'impact sera également nécessaire. 

Travaux de rénovation à la salle des fêtes
Les résultats de l’audit énergétique réalisé par le bureau d'études TH2i dans la salle des fêtes ont été  
communiqués  en  octobre  2011.  Au  vu  de  ces  résultats,  le  conseil  municipal  avait  décidé 
d'entreprendre les travaux nécessaires afin d'améliorer l'état  existant du bilan énergétique assez 
mauvais. L’appel d'offres a été lancé et les plis ont été collectés et analysés par «Couleurs d'Anjou» : 
montant total de chantier estimé à 135 562,28 € HT. Les travaux doivent débuter le lundi 4 février.  
Des  subventions  peuvent  être  demandées  auprès  du  SIEML  et  du  Conseil  Régional.  Pour 
information, ce bâtiment sera doté d’un système de chauffage l’hiver et de rafraîchissement l'été. Les  
membres de la commission ont pu vérifier le bon fonctionnement de ce type de chauffage dans une  
entreprise angevine.

Travaux à la station d'épuration
Pour l'instant les travaux se déroulent très bien. Une visite sera organisée pour les conseillers. Des 
photos sont  prises  régulièrement,  afin  de  suivre  l'avancement  des travaux.  Il  reste un  poste de 
relevage à poser. 

Commission «Cantine»
Cette commission va être mise en place avec des représentants des parents d'élèves, des élus et le 
personnel communal. Il est signalé que peu de réponses sont revenues en mairie suite à l'enquête 
envoyée début décembre avec la facturation des services périscolaires de novembre 2012. Cette 
enquête portait sur la qualité des repas servis.
 



L'association des Enfants de Chambiers
Cette association continue son activité  avec une trésorerie  d'environ 20 000 €.  Les associations 
sportives de Daumeray qui ont un projet sportif  peuvent solliciter l'association pour le versement 
d'une subvention.

Préparation du budget 2013 
Quelques dossiers à prévoir sont évoqués ci-après
- monte-charge du restaurant scolaire
- passage-piéton de la rue des Mimosas au groupe scolaire
- bordures de trottoir pour rentrer dans les lotissements
- panneaux du foyer retraite à supprimer
- traçage au sol à prévoir à côté du groupe scolaire pour réguler le stationnement
- portail à côté de la bibliothèque devra rester fermé, un passage piéton aboutit en face
- signalisation des entreprises à revoir au niveau du rond-point


