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APPROBATION DU PROJET DE VESTIAIRES POUR LE STADE DES
GARENNES
Le Conseil Municipal décide d’approuver le plan de financement du
projet de vestiaires pour le stade des Garennes et autorise Monsieur le
Maire à déposer le dossier de permis de construire.
PRIX DU REPAS DE LA CANTINE
Après avoir rappelé la délibération du Conseil Municipal du 15 juin,
Monsieur le Maire explique que la Ville de Murs Erigné doit créer un
budget annexe soumis à TVA. Elle a donc fixé le prix du repas sans pain
pour Denée à 3.00€ HT soit 3.165€ TTC. Le Conseil Municipal de Denée
a donc décidé de fixer le prix du repas à 3.30€ TTC (3.17€ + 0.13
centimes pour le pain).

DEMANDE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Concernant l’aménagement de la nouvelle station d’épuration et de ses abords, le Conseil
Municipal a approuvé le dossier de Déclaration d’Utilité Publique et le volet de mise en
compatibilité du PLU.
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT
Le Conseil Municipal décide d’augmenter le temps de travail hebdomadaire d’un agent
communal chargé de la cantine et de la garderie à partir du 1er janvier 2010.

QUESTIONS DIVERSES
Rentrée 2009
Madame CHEVALIER fait un point sur la rentrée scolaire et
nouvelle organisation au restaurant scolaire et à la garderie.

informe le Conseil de la

Sécurisation du bourg
Monsieur ANGLADE rend compte des résultats du comptage effectué en mai 2009 sur les
routes de Rochefort, Mozé et Angers. Alors que le trafic est constaté en diminution, la
vitesse, à l’inverse, est en augmentation.
Voirie
Monsieur BLANVILLAIN informe le Conseil qu’il s’est réuni avec les communes de Rochefort
sur Loire , Saint Aubin de Luigné et Chaudefond sur Layon pour faire le point sur la mise à
disposition de certains matériels entre communes et définir les priorités d’achat pour 2010.
Chemin de la Foirouse
Monsieur ROUSSEL présente au Conseil, le plan d’aménagement du chemin de la Foirouse
proposé par Monsieur GACHET, architecte des bâtiments de France.
Cale des Lombardières
Les travaux ont repris au mois de juillet et devraient être terminés pour la fin de l’année.

Accessibilité
Le groupe de travail s’est réuni à trois reprises pour faire l’état des lieux de la voirie. Le
rapport sera présenté au prochain conseil municipal.
Animation jeunesse
Monsieur LECLAIR rend compte des activités estivales de l’espace jeunesse notamment la
fréquentation, les camps dans les Pyrénées et à Ecouflant, le raid en canoë…

