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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du JEUDI 9 AVRIL 2015

Convocation du 3 avril 2015
Nombre de conseillers en exercice : 19  Présents : 18

L'an deux mil quinze, le 9 du mois d'avril à 20H30, le Conseil Municipal de cette commune
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session
ordinaire sous la présidence de Monsieur DAVY Jean-Luc, le Maire.
Présent(s) : Mesdames et Messieurs JAHIER Eliane, BÉRON Michel, CHERRÉ Christelle,
DUSACRE Luc,  ATANI Béatrice,  adjoints,  GOUJON Anne,  GILBERT André,  REDOIS
Laurent,  ETOURNEAU  Patrice,  FREULON  Véronique,  DEFOIS  Christine,  MARTIN
Denis,  PORTIÉ Jérôme, PRIOU Stéphanie, BROSSIER Sandrine, de RICHEMONT Xavier
et  LETHIELLEUX Joëlle,  conseillers  municipaux,  formant  la  majorité  des  membres  en
exercice.
Procuration(s) : /
Absent(s) et excusé(s) : Monsieur ROGER Arnaud
Le secrétariat de séance a été assuré par : Madame JAHIER Eliane

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 9 AVRIL 2015

1) Approbation du compte-rendu des séances des 12 et 26 mars 2015
Monsieur le Maire demande aux élus si  les compte-rendus des jeudis 12 et  26 mars
derniers peuvent  être approuvés.  Aucune remarque n'étant  formulée,  l'approbation est
actée pour les deux séances.

2) Commémoration des 70 ans de la fin de la seconde guerre mondiale
Les élus sont informés des deux manifestations prévues pour cette commémoration. Pour
le 8 mai, le déroulé de la journée est présenté aux conseillers. A 9h30, une cérémonie du
souvenir est prévue au cimetière. Elle sera suivie à 10h30 de l'inauguration de l'exposition
installée au théâtre et d'un vin d'honneur. A 15h00, toujours au théâtre, un exposé sur le
parcours  d'un  résistant  déporté  de  Daumeray sera  présenté  par  monsieur  POITEVIN
Roger, son fils, et à 20h30 un film sur les camps de concentration nazis entre 1933 et
1945 sera diffusé. Pour le 13 mai, une sortie est prévue sur le site d'Oradour-sur-Glane.
Cette visite sera proposée aux jeunes collégiens de la commune nés en 2000 et 2001.
Ces deux informations seront communiquées à la population via le site Internet et le Flash
qui sera distribué fin avril.

3) Urbanisme
Dans  le  cadre  de  l'urbanisme  et  pour  faire  le  point  sur  les  règles  appliquées  sur  la
commune de Daumeray, les dossiers suivants sont présentés aux élus :

a) Le SCOT (Schéma de  COhérence  Territoriale) du Pays des Vallées d'Anjou avec
une  présentation  du  compte-rendu  de  la  réunion  du  31  mars  dernier  qui  s'est
déroulée à Tiercé.

b) La  zone  de  la  Petite  Fontaine :  future  ZAC  (Zone  d'Aménagement  Concerté)
prévue à la sortie du bourg, direction Durtal.

c) Le  PAF  (Plan  d'Action  Foncière)  et  le  SAC  (Schéma  d'Aménagement
Communautaire) en concertation avec la communauté de communes.

d) La zone artisanale du Grand Clos.
e) Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) avec la présentation des 4 planches du zonage

communal.


