Compte rendu de la séance ordinaire
du Conseil Municipal
du mercredi 7 juin 2017
L’an deux mil dix-sept, le sept juin, vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal se sont réunis à la Mairie
sous la présidence de Madame Céline RENAUDIER, Maire de DAON.
Présents :
MM. Jean-Luc BOIVIN – Régis CHERBONNEAU – Robert CORMIER - Adrien DELAUNAY – André DELAHAIE - Serge DEFRANCE
– Olivier DELLIERE
Mmes Céline BRICAUD - Céline PLANCHENAULT – Céline RENAUDIER
Secrétaire de séance : Régis CHERBONNEAU
1 – Ecole – compétence périscolaire
Après étude et rencontre avec les différents parties (OGEC, personnel), la Mairie va étudier l’organisation d’une
éventuelle embauche des deux personnels périscolaire actuellement employés par l’OGEC.
Il a été convenu que la Municipalité ferait un contrat d’une heure trente minutes de travail quotidien, pour une durée
de trois ans, renouvelable une fois.
A l’étude, le coût, pour la Mairie, du salaire des deux agents.
2-Lotissement
Le Permis d’aménager a été enregistré le 30 mai dernier, en attente de la réponse.
La DDT a conseillé de faire appel à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
Forestiers (CDPENAF), du fait que la Commune est régie par le Règlement National d’Urbanisme depuis le 1er janvier
2016 et que le terrain n’est pas en zone urbanisée.
Ainsi, après un avis favorable de la CDPENAF, la Municipalité pourra demander une dérogation auprès du Préfet.
Le dossier sera préparé pour la commission de septembre ce qui laissera le temps au Conseillers de trouver les bons
arguments.
3 – Permanences élections législatives

11 juin 2017
Horaire
7 h 50 – 10 h 30
10 h 30 – 13 h 00
13 h 00 – 16 h 00
16 h 00 – 18 h 00

Jean-Luc BOIVIN, Olivier DELLIERE, Adrien DELAUNAY
Robert CORMIER, André DELAHAIE, Serge DEFRANCE
Régis CHERBONNEAU, Céline BRICAUD
Céline RENAUDIER, Olivier DELLIERE
18 juin 2017

Horaire
7 h 50 – 10 h 30
10 h 30 – 13 h 00
13 h 00 – 16 h 00
16 h 00 – 18 h 00
Dépouillement 18 h 00

Jean-Luc BOIVIN, Céline PLANCHENAULT
Robert CORMIER, Olivier DELLIERE, Serge DEFRANCE
Régis CHERBONNEAU, Céline BRICAUD
Céline RENAUDIER, Olivier DELLIERE
Céline RENAUDIER, Olivier DELLIERE

4 – Matériel de désherbage
Les agents techniques ayant une réunion d’information à ce sujet, ce dossier est reporté.
5 – Questions diverses
a. Anjou Sport Nature
Le terrain va être nettoyé par l’association.
Il a été constaté l’absence de la remorque à bateaux. Un courrier sera envoyé à l’association pour avoir plus de
renseignement.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 5 juillet 2017 à 20 h 30.
Madame le Maire lève la séance à 23 h 00.

