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PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
ARRONDISSEMENT D’ANGERS

49190 DENÉE
(Maine et Loire)

Dans le cadre de la loi handicap, les communes doivent élaborer un
projet de mise en accessibilité de la voirie pour permettre aux
personnes à mobilité réduite d’améliorer leur déplacement. Le Conseil
Municipal, décide l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics et autorise Monsieur le Maire à
signer toutes les pièces utiles pour l’élaboration de ce document.
DOTATION A L’OGEC DE L’ECOLE
TRIMESTRE 2010

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

SAINT MARIE

POUR LE PREMIER

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer un
acompte de 7814 € à l’OGEC de l’école Sainte Marie de Denée au titre
du fonctionnement général. Cet acompte correspond au quart de la
dotation attribuée l’année dernière.
DEPENSES A PREVOIR POUR LE BUDGET 2010

Certaines dépenses d’investissement doivent être prévues dès à
présent au budget 2010 car elles risquent de devoir être réalisées avant
le vote du budget :
-

Travaux Divers
Matériel service techniques
Budget écoles meubles
Ecole numérique rurale

6 000 € (2313)
2 000 € (2158)
700 € (2184)
15 000 € (2031)
23 700 €

LOGEMENT DES PERSONNES AGEES
Freddy HERVE, présente le plan relatif au projet de logements des personnes âgées.
Les principes suivants édictés par la commission ont été respectés :
- maintien d’une réserve foncière d’environ 1000 m² à côté de cet espace,
- réservation d’une zone foncière pour l’installation d’un kinésithérapeute
- implantation de la salle commune derrière le restaurant scolaire et création d’un petit
mail,
- possibilité de poursuivre la voirie derrière la salle polyvalente et d’augmenter le
nombre de logements dans cette zone
ECOLE NUMERIQUE RURALE
L’Ecole la Marelle est retenue pour bénéficier du dispositif « Ecole Numérique Rurale ». Les
jeunes denéens vont ainsi pouvoir bénéficier d’un ensemble informatique d’une valeur de 12
000 € HT qui sera subventionné à 80%.
CONTRAT CAF
Une étude sur la création d’un centre de loisirs est actuellement en cours. L’objectif serait
d’ouvrir ce centre les mercredis et lors des petites vacances scolaires. Les premiers retours
de questionnaires (plus de 50% de retours) montrent que ce projet répondrait à un véritable
besoin sur la Commune.
ADSL
La société Melis@ a informé Monsieur le Maire que l’ensemble du territoire denéen est
désormais couvert par le haut débit. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 20
janvier à 20h30 à la salle polyvalente.

CANALISATION D’EAU POTABLE :
Des travaux seront réalisés route de Mozé à partir du 25 janvier. Une information aux
riverains sera effectuée par le SIAEP du Louet. La circulation à l’entrée du bourg sera
fortement perturbé.
STADE :
Monsieur le Maire rappelle que le toit sera financé par le Conseil Général à hauteur de
175 000 € pour 175 m² de toiture. Il sera ainsi produit 24 000 kw/h d’électricité par an.
Mise en place d’un salage
Jean-Claude BLANVILLAIN informe le Conseil Municipal de la mise en place d’un plan de
salage sur la Commune. Le tracteur passera ainsi sur les grands axes de la Communes en
priorité (route de Mozé, route de Rochefort et route de Murs Erigné), et sur les voies
communales selon les priorités (trafic, dangers etc..) parallèlement le reste de l’équipe salera
les autres voies à la main, notamment les rues du bourg et les espaces où le tracteur ne
peut pas passer.
Dates à retenir :


Pierres frites : l’enquête parcellaire et l’enquête de DUP auront lieu du 17 février
au 15 mars à la Mairie aux heures d’ouverture.



Villages en scène : le 13 février à 20h30 à la salle polyvalente : « la conserverie
de vieux »


Prochain Conseil Municipal : le 8 février (selon les nécessités)

