Compte rendu de la séance ordinaire
du Conseil Municipal
du lundi 25 juin 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-cinq 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 – Serge DEFRANCE - André DELAHAIE – Adrien DELAUNAY
- Olivier DELLIERE
Mme – Céline RENAUDIER
Absents :
Mme Céline Planchenault
Secrétaire de séance : Adrien DELAUNAY
Le compte-rendu de la dernière séance est validé.
1 – VOIRIE :
Un Élu présente un devis d’EUROVIA concernant la réfection de 10 chemins communaux.
Des subventions seraient accordées par la Communauté de Communes de Château-Gontier ainsi que par le Conseil
Départemental. Les dossiers sont en cours de réalisation.
Lors du prochain Conseil Municipal, il faudra faire un choix concernant les chemins communaux, en effet le coût de
cette réfection ne permettra pas de faire les 10.
La probabilité de le faire sur 2 ou 3 années est évoquée.
2- Tracteur :
Suite à un accident survenu le 2 mai avec le tracteur, l’assurance prend en charge et procède à un remboursement de
22485€
3- Supports vélos :
Trois supports vélos sont commandés et doivent être installés au mois de juillet sur la place de l’Église.

4 – Questions Diverses :
Délégation de signature :
Suite à une discussion avec la Trésorerie, il y a lieu de donner délégation de signature pour l’ordonnancement des
Recettes et des Dépenses du Budget Principal ainsi que les Actes administratifs à M. Régis CHERBONNEAU 1er Adjoint au
Maire.
Après étude et débat :
Délibération 2018-06-A
Le Conseil Municipal, 8 voix pour et 1 voix absente,
Accepte la délégation de signature de M. Régis CHERBONNEAU 1er Adjoint au Maire pour l’ordonnancement des
Recettes et des Dépenses du Budget Principal ainsi que pour les Actes Administratifs de la Commune.
- autorise Madame Le Maire à signer tout document afférent

Rendez-vous avec la Trésorerie :
Afin de faire un Bilan sur l’état actif, la situation Financière de l’année en cours et l’analyse Financière simplifiée de
l’année 2017, nous avons convié Madame ROZEC et M. SIMON de la Trésorerie de Château-Gontier le mardi 3 juillet à
14h00 à la Mairie de DAON.
Messieurs Régis CHERBONNEAU, André DELAHAIE et Jean-Luc BOIVIN de la commission Finances seront présents à cette
réunion.
Madame ROZEC et M. SIMON profiteront de cet instant pour évoquer avec la nouvelle Secrétaire de mairie certaines
écritures comptables.

Ressources Humaines
La Commission des Ressources Humaines rencontrera les Agents de la Commune le mardi 10 juillet pour l’entretien
professionnel annuel.

Le Conseil Municipal souhaite attribuer une Prime Exceptionnelle à leurs Agents Territoriaux allant de 150 à 300 euros
par Agent. Cette prime serait allouée afin de récompenser le travail effectué tout au long de l’année et ainsi les
récompenser pour leurs compétences lors de l’accomplissement de certaines taches effectuées.
Après étude et débat :
Délibération 2018-06-B
8 voix pour et 1 voix absente, le Conseil Municipal accepte
- D’attribuer une Prime exceptionnelle aux Agents Territoriaux de leur commune d’un montant compris entre 150 et
300 €uros par Agent.
- autorise Madame Le Maire à signer tout document afférent

Marquage au sol pour les places de Parking de la Pharmacie
Madame Quittet, Pharmacienne de notre village, demande un éventuel marquage au sol en peinture de couleur verte,
pour l’emplacement des places de parking concernées par la Pharmacie.
Les Agents Territoriaux procéderont aux marquages au sol des emplacements de parking réservés à l’usage de la
Pharmacie au mois de Juillet.
Panneau d’affichage
Afin de pouvoir afficher tous les documents obligatoires à l’affichage, la Secrétaire de Mairie souhaite qu’un nouveau
tableau d’affichage soit mis en place devant la Mairie.
Celui qui est déjà en place sur la place de l’Église sera conservé.
Un devis pour l’achat de ce nouveau panneau d’affichage sera présenté lors d’un prochain Conseil Municipal.

La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le jeudi 26 juillet 2018 à 20 h 30.
Madame le Maire lève la séance à 22H35

Feuillet de clôture
Délibérations prises lors de la séance du 25 juin 2018
Objet

Numéro

Délégation de Signature 0 M. Régis CHERBONNEAU

2018-06-A

Attribution d’une Prime exceptionnelle aux Agents Territoriaux

2018-06-B

Emargement
Nom
Régis CHERBONNEAU

Serge DEFRANCE

Robert CORMIER

André DELAHAIE

Olivier DELLIERE

Céline RENAUDIER

Jean Luc BOIVIN

Adrien DELAUNAY

Céline PLANCHENAULT

Signature

8
1
8
1

Vote
voix Pour
voix absente
voix Pour
voix absente

