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CREATION D’UN NUMERO 14 BIS CHEMIN DE L’ARZILLE
Suite à la vente d’un terrain situé Chemin de l’Arzillé, le Conseil Municipal décide
de lui attribuer le n° 14 bis.
SIEML PARTICIPATION AUX FRAIS D’EFFACEMENT DE RESEAU 3EME
TRANCHE
Le Conseil Municipal décide de participer financièrement à la troisième tranche
des travaux d’enfouissement des réseaux par règlement des annuités d’un
emprunt spécifique contracté par le SIEML. L’emprunt sera contracté pour une
durée de 15 ans. La Participation de la Commune sera de 82 706 .70 € sur 274
721.35 € HT

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

OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION
Afin d’assurer l’encadrement des jeunes lors du camps « ski » des prochaines
petites vacances scolaires, le Conseil Municipal décide de créer un poste
d’adjoint d’animation pour 35 heures hebdomadaires du 4 au 11 mars 2011.

DEMATERIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
Pour pouvoir transmettre leurs actes administratifs à la Préfecture via internet, les collectivités doivent
utiliser les services d’une plateforme homologuée par le ministère.
Afin de mettre en place ce service à partir du 1er mars 2011, le Conseil Municipal décide d’autoriser
Monsieur le Maire à passer une convention avec la Préfecture.

Questions diverses
CLIC
Le service CLIC (aide aux familles des personnes âgées), a été transmis à la Communauté de
Communes Loire layon. Cette dernière doit désigner l’un des membres de son assemblée pour être
représentée au sein de l’instance décisionnelle du CLIC. Aucun élu n’ayant souhaité représenter la
Communauté de Communes au sein de cette instance, les conseillers municipaux des Communes
seront peut-être sollicités.
SCOT
La définition du PADD est actuellement en cours. Les élus sont invités à donner leur avis sur ce
dossier.
Syndicat des rives du Louet
Suite aux problèmes d’entretien des rives du Louet à Denée, une visite sur le site a été organisée avec
les services de l’Etat : le 28 janvier 2011 à 14h.
Prairie de Serrant
300 m3 de peupliers ont été abattus récemment à la prairie de Serrant, l’entreprise qui a procédé à
cet abattage s’est engagée à remettre en état le chemin d’accès à ce site.
Stade
Le bardage d’étanchéité est monté, la charpente est en cours de pose.
Les remparts
Le dossier est en attente suite aux intempéries.
Chemin de la Foirouse
Le Cabinet LEGRAS Ingénierie travaille actuellement sur le projet d’aménagement du chemin de la
Foirouse. Ce dossier sera soumis à l’avis des ABF avant d’être présenté au Conseil Municipal.

Etude de la traversée d’agglomération
Suite à la réunion de Conseil Municipal du 20 décembre 2010, de nouveaux plans tenant compte des
différentes remarques formulées, ont été demandés au cabinet BRANCHEREAU. Les courriers aux
instances susceptibles de réaliser des travaux sur ces axes, sont prêts et seront envoyés dès que la
Commune sera en possession des nouveaux plans. Les plans définitifs, le phasage et le chiffrage de
l’opération seront présentés lors du prochain conseil municipal.
Animation jeunesse
Le recrutement du futur coordinateur enfance-jeunesse est en cours. Certaines actions de l’animation
sont en suspend en attendant que le nouvel animateur soit choisi.
Centre de loisirs mercredi et petites vacances scolaires
Une réunion aura lieu jeudi 13 janvier 2011 pour finaliser la convention qui liera la Commune à
l’association Familles rurales.
Dégradations et vols
Le Conseil Municipal est informé des incivilités qui ont été perpétrées à l’encontre de l’école Sainte
Marie et sur le chantier d’enfouissement des réseaux (vol des décorations de noël, vol des batteries
des feux alternatifs du chantier). Il est suggéré de laisser un éclairage permanent rue de la Reine
Fabiola pour limiter ces problèmes.



Prochain Conseil Municipal : le 14 février

