DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
MAIRIE de DAON
8 Place Chanoine Raimbault – 53200 DAON
Tél : 02.43.06.94.10 – e-mail : daon@chateaugontier.fr
Compte rendu de la séance ordinaire
du Conseil Municipal
du mercredi 27 mai 2015
L’an deux mil quinze, le vingt-sept mai, vingt heures trente minutes, 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 – Robert CORMIER - Régis CHERBONNEAU – Serge DEFRANCE – Adrien DELAUNAY - André
DELAHAIE – Olivier DELLIERE
Mmes Céline BRICAUD – Céline RENAUDIER
Excusés : Céline PLANCHENAULT (pouvoir à Céline RENAUDIER)
Secrétaire de séance : Céline BRICAUD
1 – Demande de mise en place d’un miroir
Pour faire suite à une demande, d’administré, de mise en place d’un miroir sur la façade de l’immeuble sis 37
Rue Dominique Godivier, pour des raisons de sécurité, Monsieur BLU, du Conseil Général, viendra étudier
l’emplacement et la taille du miroir le plus adapter.
2- Droits de préemption urbain
a. 51 Rue Dominique Godivier parcelles D 190
b. 38 Rue Dominique Godivier parcelles D 638
Les rendez-vous avec les notaires étant reportés, ce point de l’ordre du jour est ajourné au prochain Conseil.
3 – Travaux de voirie – Intervenant : Régis CHERBONNEAU
Des devis ont été demandés pour : l’accès piétonnier devant l’école, le parking (derrière la Mairie) et le
terrassement du parcours de santé. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Jouanneau.
La route de l’Escoublère sera refaite par l’entreprise Béziers 28 032.50 € HT soit 33 639.00 € TTC.
Délibération 2015-05-A :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de confier les travaux de la Route de l’Escoublère à la société Bézier pour un montant total de
33 639.00 € TTC,
- autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
4 – Commission Tourisme
L’aménagement du parcours de santé sera composé de :
- jachère fleurie au niveau des arbres (« un enfant, un arbre »)
- remblai au niveau du carré où il y a moins d’arbres
- Pour le reste du terrain : un mélange de prairie et jachère fleurie
5 – Commission ressources humaines
Contrat emploi d’avenir
Un nouvel agent travaille à la Commune, sous contrat emploi avenir, à mi-temps avec la Commune de SaintDenis d’Anjou. L’employeur est le Centre de Gestion. Il y aura un premier bilan la semaine prochaine avec la
Commune de Saint Denis.
De par le contrat, cet agent doit faire des formations, le projet serait l’obtention du permis poids lourds afin
qu’il puisse conduire le tracteur de la Commune.
Fin de contrat adjoint administratif de 1ère classe
Le contrat de travail de l’adjoint administratif de 1ère classe arrive à échéance le 31 mai. Madame le Maire,
demande aux conseillers leurs avis sur la suite à donner.
Délibération 2015-05-B :
Le Conseil Municipal, 9 voix pour et 1 voix contre :
- décide de titulariser Madame Elodie JANVIER comme adjoint administratif de 1ère classe, de mettre en place un
an de stage à compter du 1er juin 2015,
- autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Fin de contrat agent d’entretien
Le contrat de travail de l’agent d’entretien arrive à échéance au 31 mai et ne sera pas reconduit.
La Commune est donc à la recherche d’un nouvel agent pour le remplacement de l’agent titulaire en arrêt pour
maladie professionnelle.
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6 – Commission associations : Intervenant : Adrien DELAUNAY
La Société Sportingsol est intervenue à la salle de sport pour le traçage du terrain de basket.
Question Diverse
Etudes et Chantiers
Mardi 2 juin prochain, à 14 h le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) viendra pour
faire une première approche pour le projet de la réhabilitation de la remise derrière la Mairie.
Cette étude sera suivie, à 16 h, d’un pot avec l’association Etude et Chantier. Tout le Conseil Municipal y est
convié.
Etablissement pour personnes âgées
Monsieur Guitter, de la société « Aladie hébergement », pourrait venir expliquer son projet aux conseillers lors
d’une prochaine séance ou autre réunion pour l’implantation de ce type d’établissement à Daon.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 1er juillet 2015 à 20 h 30.
Madame le Maire lève la séance à 21 h 45.
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Feuillet de clôture
Délibérations prises lors de la séance du 27 mai 2015
Objet
Devis travaux Route de l’Escoublère

Numéro
2015-05-A

Titularisation Elodie JANVIER

2015-05-B

Emargement
Nom
Jean-Luc BOIVIN

Céline BRICAUD

Anne CORBIERE

Robert CORMIER

Serge DEFRANCE

André DELAHAIE

Adrien DELAUNAY

Olivier DELLIERE

Céline RENAUDIER (pouvoir de Mme
PLANCHENAULT)

Signature

Vote
A l’unanimité
9 voix pour, 1
voix contre

