
Les principaux sujets évoqués en conseil  
municipal du 4 mai 2010

Mise en place du Pass-Foncier 
La communauté de communes a contractualisé avec le Conseil Général en matière d'habitat sous la forme du 
Pass-Foncier. Ce système, qui encourage l'accession sociale à la propriété, permet aux futurs propriétaires 
d'acquérir leur logement principal en deux temps, le logement d'abord, puis le terrain. La convention entre la 
communauté de communes et le Conseil Général est fixée pour une durée de 3 ans. Le conseil municipal 
donne un accord favorable de principe à la mise en place du Pass-Foncier sur la commune mais souhaite 
qu'une délibération soit prise pour chaque projet et acquisition.

Cimetière - Tarifs du columbarium
Un columbarium et un jardin du souvenir sont en cours de réalisation.  Adoption des tarifs suivants : case pour 
2 urnes  : 450,00 € (15 ans), ou 800 € (30 ans), case pour 4 urnes : 700,00 € (15 ans), ou 1250,00 € (30 ans) ; 
dispersion dans le  Jardin  du souvenir  :  50,00 €  par  dispersion.  Le  règlement  du cimetière  est  en  cours 
d'élaboration.

Dossier de la station services
Le bail  est terminé depuis le 14 mars 2010. PETRODIS souhaite ne pas le renouveler du fait  des pertes 
financières subies. En outre, la station doit être remise aux normes pour le 31 décembre 2010. Une société 
sera contactée pour vérifier l'état des cuves et évaluer les travaux à réaliser éventuellement.

Commission «Bâtiments» - Le point sur les travaux du Mille Club
Un devis de l'entreprise Séquoïa Construction Bois a été transmis pour des travaux de bardage façade et faux 
plafonds d'un montant HT de 22 353,61 €. Un autre devis de l'entreprise de plâtrerie THIBAULT a été envoyé 
pour l'isolation. Il s'élève à 4 909,35 € HT.  Il est  prévu de repeindre le toit avant la pose du bardage.

Pose des défibrillateurs
Le défibrillateur offert par le Conseil Général, sera installé en mairie, côté rue de la Fraternité, à proximité de 
la porte vitrée.  En ce qui concerne, le défibrillateur acheté par la commune, il est décidé de le poser à la salle 
des sports, sur le mur du local technique entre la porte de ce local et celle d'accès à la salle des sports.

Dossier «Station d'épuration» (sujet développé dans le dernier «Daumeray actualités»)
Une réunion de synthèse s'est tenue le mercredi 28 avril dernier en présence de tous les partenaires, RICARD 
Bruno d'EF Etudes, MARTIN Eric de SINBIO, MELAN Gaël de la Police de l'Eau, RAPIN Renaud de la DDT, 
FROMENTIN Gwénaël et FERJOUX Gilles du SATESE, DELANOUE Anaïck de l'Agence de l'Eau, HELBERT 
Marc du Conseil Général et DAVY Jean-Luc, PINEAU Fernand, EON Michel, DENIS Jean-Claude et LEBRUN 
Marcel pour la commune.
Lors de cette réunion, le cadrage financier a été réalisé pour les travaux de mise en séparatif des réseaux. 
Une première tranche pourrait  être engagée à l'automne, suivi  de la  seconde sur  2011 après accord de 
financement du conseil général. La construction de la future station a également été abordée. Selon le cabinet 
d'études, le côté technique est réalisable, mais le système de bambouseraie est à abandonner.  Sur  les 
conseils de l'Agence de l'Eau, il est décidé de retenir le système de roseaux.

Travaux de voirie 2010
Sur les deux offres, celle  de l'entreprise JUGÉ a été retenue pour un montant de  41 912,50 € HT. Monsieur 
EON  précise  aux  conseillers  que  les  travaux  de  voirie  de  la  RD  859  se  terminent  ces  jours-ci  avec 
l'intervention de la SAS JUGÉ qui réalise l'émulsion. Il est également indiqué que, pour ce même dossier, une 
réunion avec l'assurance de la société STAR est prévue le 27 mai 2010.


