COMMUNE DE MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY

Le 9 octobre 2017 à 20h30, le conseil municipal de MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY s’est
réuni dans la salle du conseil sous la présidence de Monsieur Gilbert KAHN, Maire.
Convocation du 4 octobre 2017 – Nombre de membres 46 – Présents 33
Étaient présents Mesdames et Messieurs :
LECOURT Sylvie, Maire déléguée de CHEMIRE SUR SARTHE et adjointe,
DAVY Jean-Luc, Maire délégué de DAUMERAY et adjoint,
CLÉMOT Dany, DE MIEULLE Roger, JAHIER Eliane, HERVÉ Jean-Pierre, ATANI Béatrice,
DUSACRE Luc, LEDERNET Christian, CHERRÉ Christelle, ANIS Didier, BÉRON Michel, adjoints,
ANIS Odile, BACHELOT Elisabeth, BROSSIER Sandrine, CLERGEAUD Jean-François, COURNIL
Véronique, DIARD Françoise, DRION Emmanuel, ETOURNEAU Patrice, FREULON Véronique,
GILBERT André, GIRARD Jean-François, GOUJON Anne, JUBEAU Jean-Louis, LETHIELLEUX
Joëlle, MACÉ Christian, PORTIÉ Jérôme, RENON Sandrine, STAHL Carole, SUREAU Anita,
ZIMMERMANN Valérie, conseillers municipaux.
Absents ayant donné procuration : COQUEREAU Thierry (procuration à DE MIEULLE Roger), DE
RICHEMONT Xavier (procuration à LETHIELLEUX Joëlle), DEFOIS Christine (procuration à
CHERRÉ Christelle), MOGUET Françoise (procuration à RENON Sandrine).
Absents excusés : DE MIEULLE Jeanne-Marie, MAISON Jenny, MANDALE Christopher, MARTIN
Denis.
Absents : CHAILLOUX Nicolas, DUVAL Noël, GUIARD Jérôme, ROUSSEAU Marcel, TURQUAIS
Jean-Maximilien.
Monsieur HERVÉ Jean-Pierre a été désigné comme secrétaire de séance.

COMPTE-RENDU DU 9 OCTOBRE 2017
1) Procès-verbal du 11 septembre 2017
Le procès-verbal comportait une omission (non report de la délibération relative au versement d’un
fonds de concours au SIEML pour les opérations d’extension de l’éclairage public). Un nouveau
procès-verbal sera présenté lors du conseil municipal de novembre.

2) Présentation du rapport 2017 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ce rapport en date du 8 septembre 2017. La commune
de MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY percevra de la part de la Communauté de
Communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) la somme de 340.255 € au titre de l’attribution de
compensation 2017.

3) Présentation d’un mémoire d’étude sur un projet de maison de Rouget, lavoir et
espace naturel à Daumeray : Poursuite de l’étude par des étudiants de l’Université Catholique
de l’Ouest sur les thématiques suivantes à DAUMERAY : Réaménagement abords de l’étang,
valorisation du plan d’eau, aménagement paysager, parcours de santé, aire pour camping-cars,
plateau multisports, parcours pour personnes âgées, outils de communication pour les touristes,
signalétique (personnages) à placer sur les différents axes routiers de Daumeray, rajeunissement du
lavoir, skate parc, projet de reconstruction de la maison de Rouget, plantation de vignes dans le
Grand Clos, Tombe du Brigadier Savin dans le Cimetière.

4) Centenaire de la Guerre 14/18 : Proposition de voyage à Verdun.
…/…
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5) Modification des statuts de la CCALS pour prise de compétence eau potable au
01/01/2018 à déléguer à une future structure : Le conseil municipal autorise l’ajout dans les
statuts de la CCALS sur la compétence eau potable la paragraphe suivant : « Ces statuts permettent
l’adhésion de la CCALS à un syndicat mixte, sans que la collectivité ne soit subordonnée à l’accord
des Conseils Municipaux des communes de son territoire. »

6) Participation de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de Morannes
à l’acquisition de matériel informatique :
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique avait souhaité en 2016 participer à hauteur
de 965€ à l’acquisition de matériel informatique (portable, vidéoprojecteur et écran) pour l’école
publique les Biblutins. Le Conseil Municipal accepte cette participation.

7) Compte rendu du travail des commissions communales et intercommunales :
Les adjoints au Maire et les délégués présentent le compte rendu du travail effectué dans le cadre de
leur délégation.

Fait à Morannes sur Sarthe – Daumeray
Affichage le 16 octobre 2017.
Le Maire,

Gilbert KAHN
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