Compte rendu de la séance ordinaire
du Conseil Municipal
du mercredi 26 avril 2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt-six avril, vingt heures, 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 – André DELAHAIE - Serge DEFRANCE – Olivier DELLIERE
Mmes Céline PLANCHENAULT – Céline RENAUDIER
Excusés : Adrien DELAUNAY – Céline BRICAUD
Secrétaire de séance : Olivier DELLIERE
1 – Rencontre avec l’OGEC
Anne HOUDAYER, présidente de l’OGEC, Delphine GOUY, trésorière, Brigitte et Odile personnels de l’école s’occupant
du périscolaire, cantine et garderie, ainsi que Madame ONILLON, directrice de l’école sont venus présenter leur projet
de transfert de gestion du personnel périscolaire à la Commune.
Le débat se tient sur le montant de la subvention de l’OGEC.
La Commune va étudier le montant exact des charges de cette compétence.
2-Communes nouvelles
Le six avril dernier, Argenton Notre Dame, Bierné, Daon, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Laurent-des-Mortiers et SaintMichel-de-Feins se sont réunis pour étudier la question des Communes Nouvelles.
Le projet politique et stratégique sera conduit par un bureau (les six maires) et une assemblée plénière constituée des
Maires et Adjoints des six Communes.
Simultanément six groupes de travail sont constitués de droit, chacun sous la responsabilité d’un maire.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs commissions.
-

Gestion financière et ressources humaines : Roger GUEDON
Petite enfance, écoles, jeunesse et social : Marie-Noëlle TRIBONDEAU
Economie, tourisme et patrimoine : Céline RENAUDIER
Sports et vie associative : Dominique MOURIN
Voiries, infrastructures, bâtiments et relation avec l’agriculture : Henri BOIVIN
Acquisition et gestion du matériel, mutualisation des agents : Paul MAUSSION

Pour l’instant, il s’agit de réunions de travail préparatoires, exclusivement techniques et non stratégiques ou
politiques.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 26 juin à DAON.
3 – Travaux Rue Dominique Godivier
Monsieur BLU est venu en Mairie informant que des travaux vont être réalisés sur la Rue Dominique Godivier du
cimetière jusqu’à l’Auberge. L’enrobé est à la charge du Conseil départemental et les tampons à la charge de la
Commune.
4 – Bilan tourisme
Vincent AUBRY, Lucie LABATTE, Lucien AUBERT et la Mairie se sont réunis fin mars.
Monsieur AUBRY a expliqué la décision du conseil d’administration d’Anjou Sport Nature, concernant la fermeture du
parc Vallée Loisirs, du fait du trop gros déficit engendré. Cependant, à la demande de la Mairie, deux gonflables seront
installé sur la base de loisirs, dès le début de la saison. La Communauté de Communes a donné son autorisation de
l’installation du food-truck qui ouvrira début mai.
5 – Questions diverses
Lotissement
Délibération 2017-04-A
A l'unanimité, le Conseil Municipal :
- valide l’AVP présenté par le bureau d’étude (plan et travaux d’un montant de 300 000 € HT) pour la tranche une
- décide de faire les plantations dans les parties cessibles en régie
- demande au bureau d’étude de poursuivre le PRO/DCE en vue des consultations des entreprises.
- donne l’autorisation à Madame le Maire de signer tout document se rapportant à cette affaire.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 7 juin 2017 à 20 h 30.
Madame le Maire lève la séance à 22 h 30.

