Compte rendu de la séance ordinaire
du Conseil Municipal
du mercredi 25 avril 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-cinq 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. Robert CORMIER – André DELAHAIE – Olivier DELLIERE- Serge DEFRANCE
Mmes Céline BRICAUD - Céline PLANCHENAULT – Céline RENAUDIER
Absents :
MM. Jean-Luc BOIVIN – Régis CHERBONNEAU- Adrien DELAUNAY (pouvoir Olivier DELLIERE)
Secrétaire de séance : Céline PLANCHENAULT
Le compte-rendu de la dernière séance est validé.
1 – Commune nouvelle : Intervention de M. Vincent ROUSSEAU
M. Vincent ROUSSEAU, Conseiller Municipal de Saint Michel des Fins est venu présenter le projet qui pourrait être mis
en place pour la création d’une commune nouvelle, il a nommé les différentes étapes de la démarche à poursuivre
pour une éventuelle création et a invité le Conseil Municipal à y réfléchir.
Madame le Maire informe les conseillers que ce dossier sera mis à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal
2- Aménagement du bourg :
Après la visite de la DDT sur notre commune concernant la pose d’un miroir en face du 38, rue Dominique Godivier
pour sécuriser la sortie de l’impasse.
Après étude et débat
Délibération 2018- 04- A
A l'unanimité, le Conseil Municipal accepte :
- La pose d’un miroir en face du 38, rue Dominique Godivier par le service technique de la commune, L’achat restant à
la charge du demandeur.
-Autorise Madame Le Maire à signer tout document afférent

3 – Réunion OGEC :
Une réunion a eu lieu avec les Maires de Saint Michel des Feins, Argenton Notre Dame, Saint Laurent des Mortiers et
Daon et les membres de l’OGEC pour définir le montant annuel de la subvention allouée pour 2018.Une enveloppe de
30 000 € a été voté lors du Conseil Municipal du 28 mars 2018.Ces sommes seront répartis en 2 versements ; le premier
au 30 septembre 2018 d’un montant de 18 000 € et le deuxième selon les comptes de l’Assemblée Générale de l’OGEC
pour un montant maximum de 12 000€
4 – Commission Ressources Humaines : Poste d’adjoint administratif
Suite au recrutement d’un adjoint administratif, les horaires d’ouvertures du secrétariat de Mairie vont changer :
A compter du 1er juin 2018, la Mairie sera ouverte au Public le mardi de 8h00 à 12h00, le mercredi de 13h30 à 17h00 et
le vendredi de 14h00 à 18h00.
Après étude et débat :
Délibération 2018-04-B
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte
- Les horaires mentionnés ci-dessus
- autorise Madame Le Maire à signer tout document afférent
5 – Questions diverses
Visite de M. Le Préfet
M. Le Préfet sera en visite sur notre commune le 14 Mai à 15h00, il sera accompagné de :
-Frédéric MILLION – Secrétaire Général de la Préfecture
-Alain PRIOL – Directeur Départemental des Territoires de la Mayenne
-Christèle TILLY - Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Château-Gontier
-Sylvie DOUARÉ – Chef du Pôle du territoire Sud Mayenne

Garderie pour le mercredi après-midi
Une réflexion des élus est en cours concernant une problématique de garde d’enfants les mercredis après-midi. En
attente de connaître le réel besoin de la population.
Organisation de la Cérémonie du 8 Mai
Le rassemblement est prévu devant la Mairie à 10h45 suivi du dépôt de gerbe au monument aux Morts.
Un vin d’Honneur sera servi à l’issue de la cérémonie dans la salle du conseil Municipal.
La population y est vivement conviée
Radar Pédagogique
Une réflexion est en cours concernant la pose de Radars pédagogiques :
Le choix reste à définir : Branchement sur batterie, sur prise électrique ou bien solaire.

La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 30mai 2018 à 20 h 30.
Madame le Maire lève la séance à 23 h 50.

Feuillet de clôture
Délibérations prises lors de la séance du 25 avril 2018
Objet
Pose de miroir
Horaires d’ouvertures du secrétariat de Mairie

Numéro
2018-04-A
2018-04-B

Emargement
Nom
Céline BRICAUD

Céline PLANCHENAULT

Robert CORMIER

André DELAHAIE

Olivier DELLIERE
Pouvoir d’Adrien DELAUNAY

Céline RENAUDIER

Serge DEFRANCE

Signature

Vote
A l’unanimité
A l’unanimité

