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DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA CONSTRUCTION DES
VESTIARES DU STADE
Monsieur Grimaud Architecte présente l’avant projet des vestiaires ainsi que le
plan de financement . Le Conseil municipal décide de solliciter le Conseil
Général pour 60 000€, le Pays pour 15 000€ dans le cadre du CTU et le District
pour 25 000€ ainsi que la réserve parlementaire.
VENTE DES PARCELLES ZM44 ET ZT24p
En vue du manque d’information sur les statuts de la SCI se portant acquéreur
et sur la destination du projet, le Conseil Municipal décide de rapporter les deux
délibérations du Conseil du 4 mai 2009 concernant la vente de ces parcelles.

Tél. : 02 41 78 72 18
Télécopie : 02 41 78 83 88
courriel : mairiedenee@wanadoo.fr
www.mairie.denee.fr

TARIFS ANIMATION JEUNESSE SUR LA BASE DU QUOTIENT FAMILIAL
Le Conseil Municipal a donné son accord pour reconduire le principe de la
tarification selon le barème du quotient familial établi par la CAF.

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’INSPECTION ACADEMIQUE POUR L’ECOLE
NUMERIQUE RURALE
Dans le cadre du programme de développement du numérique dans les écoles rurales, la Commune
a déposé un dossier de candidature pour l’achat de matériel informatique.
Si la candidature de la commune est retenue, le Conseil Municipal a donné son accord pour solliciter
une subvention de 9000€ auprès de l’Inspection Académique.
PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PAR LES COMMUNES
DE RESIDENCE
Pour l’année 2009/2010, le Conseil Municipal décide de demander aux Communes de résidence des
enfants scolarisés à Denée, une participation financière de 360.20€ par élève.
TARIF DE RESTAURATION SCOLAIRE POUR 2009/2010
Le Conseil Municipal décide de maintenir à 3€ le prix du repas pour l’année scolaire 2009/2010.
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Suite à la consultation effectuée pour le renouvellement de la ligne de trésorerie, le Conseil Municipal
décide de signer une convention de découvert avec le Crédit Agricole pour un an.
ENQUETE PREALABLE A AUTORISATION POUR LES TRAVAUX DE REMODELAGE DES EPIS
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande d’autorisation formulée par les Voies
Navigables de France, en vue de procéder à des travaux de remodelage des épis situés en zone
fluviale entre Chalonnes sur Loire et Bouchemaine.
COMPOSITION D’UN GROUPE DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DU PLAN DE MISE EN
ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES AMENAGEMENTS PUBLICS
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, les Collectivités doivent établir un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics pour le 23 décembre 2009. Le
Conseil municipal propose donc de constituer un groupe de travail composés d’élus, personnes à
mobilité réduite, commerçants, représentants de parents d’élèves et d’associations qui se réunira
prochainement pour lancer cette étude.
DEMANDE D’ACTION NOUVELLE AU TITRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE DE
ROCHEFORT
Dans le cadre du contrat enfance jeunesse de Rochefort, une extension des horaires d’ouverture est
souhaitée pour faire face à la demande des parents. Une convention sera établie par la Commune de
Rochefort pour le calcul du reversement de la subvention de la CAF à la Commune de Denée
Le Conseil Municipal décide d’élargir l’ouverture de la Maison de l’Enfance de Rochefort de 3h50 .

ADHESION DE NOUVELLES COMMUNAUTES DE COMMUNES AU SIEML
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du
Vihiersois Haut Layon et de la Communauté de Communes du Canton de Champtoceaux au
Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire.

QUESTIONS DIVERSES

Logements locatifs des personnes âgées
Une consultation auprès de deux organismes HLM a été lancée pour l’élaboration d’un avant projet.
Les critères de choix sont la qualité architecturale, le prix d’achat des terrains, l’expérience dans les
projets similaires et la prévision du prix de la location.
Chemin de la Foirouse
M. ROUSSEL et M. TERTRAIS ont assisté le lundi 8 juin à la présentation par les étudiants du projet
d’aménagement du chemin de la Foirouse.
Tourisme
Mesdames JUTEAU et CAYEUX, chargées de l’Office du Tourisme Loire Layon ont présenté le
programme des animations estivales. Une visite guidée à vélo est prévue à Denée le mercredi 5 août
à 14h30 au départ du point I.
Cale des Lombardières
Le chantier sera repris en juillet, il reste l’agrandissement du parking en bout du perré.
Boule de fort
L’inauguration du terrain de jeu de boules de fort « Le Rivage » aura lieu le samedi 22 août.
Village en scène
Dans le cadre de la programmation, un spectacle de théâtre aura lieu le 13 février 2010 à la salle
polyvalente.
CEL
Les activités jeunesses effectuées au cours de l’année ont été présentées aux Conseillers
Municipaux.

