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RATTACHEMENT DE DENEE A LA CONSULTATION DU CDG POUR
LA COUVERTURE DES RISQUES STATUTAIRES – 2011-5

Le Conseil Municipal décide de rattacher la Commune de Denée à la
consultation d’assureurs, lancée par le Centre De Gestion, pour la
couverture des risques statutaires des agents communaux, à compter du
er
1 janvier 2012.

CONVENTION - FAMILLES RURALES - 2011-6

Tél. : 02 41 78 72 18
Télécopie : 02 41 78 83 88

L’Association Familles Rurales de Denée en collaboration avec la Mairie a
mis en place un nouveau centre de loisirs qui accueille les enfants les
mercredis et lors des petites vacances scolaires.
Une convention avec l’association sera donc passée pour régler les
modalités financières et matérielles du partenariat entre la Commune et
l’association.

courriel : mairiedenee@wanadoo.fr
www.mairie.denee.fr

SUBVENTION CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES – 2011- 7
Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de fonctionnement de 12 250 € à l’association
Familles Rurales à compter du 15 février au titre de l’année 2011. Cette somme sera prévue au
compte 6574 du budget communal 2011.

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS DE LA MUTUALITE DE
L’ANJOU– 2011-8
Le 10 janvier 2011, le Conseil Municipal a décidé de participer aux frais de fonctionnement de la
Maison de l’Enfance de Rochefort, pour 15 % selon le nombre d’enfants de moins de 6 ans et pour
85% selon la fréquentation de la Maison de l’Enfance.
Pour donner suite à cette décision, le Conseil Municipal émet aujourd’hui un avis favorable à la
passation d’une convention d’objectifs tenant compte de ce nouveau mode de calcul, avec la
Mutualité de l’Anjou qui gère la Maison de l’enfance de Rochefort.
APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DE TRAVERSE D’AGGLOMERATION – 2011 - 9
Le Conseil Municipal approuve le projet d’aménagement de traversée d’agglomération proposé par le
cabinet BRANCHEREAU ainsi que l’enveloppe financière correspondante de 564 034.56€ TTC.
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR
L’ETUDE DE LA TRAVERSE D’AGGLOMERATION AVEC LE CONSEIL GENERAL – 2011 - 10
Pour régler les modalités de versement d’une subvention de 9 750 € accordée par le Conseil Général
au titre de la traversée d’agglomération, la Commune de Denée décide de passer une convention de
participation financière avec le Conseil Général.
PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE ANTENNE RELAIS AU TITRE DE L’ADSL HAUT DEBITS –
2011 - 11
Devant les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de la Vallée pour obtenir l’ADSL en
haut débit en vallée. Monsieur HOREL, Directeur de Melis@ a proposé l’implantation d’une nouvelle
station émettrice WIFI sur la Commune en relais de celle de Bouchemaine. La zone d’implantation de
la station émettrice WIFI retenue serait le lieu-dit « le Pavillon ».
Le Conseil Municipal approuve l’implantation de l’antenne relais de la vallée proposée par la société
Mélis@.

Questions diverses
Projet de logement du Toit Angevin :
Suite à des demandes d’informations complémentaires sollicitées par la DDT dans le cadre de
l’instruction du permis de construire, une note supplémentaire lui sera adressée par le Toit Angevin.
La prochaine étape du dossier sera la cession du terrain au Toit Angevin par la Commune. Les
travaux de voirie devraient pouvoir débuter en septembre prochain.
Station d’épuration :
Après une dernière rencontre des propriétaires, la Commune entrera dans la phase judiciaire de la
procédure d’expropriation. Le mémoire en expropriation va leur être adressé très prochainement.
Labellisation des Petites Cités de Caractère
Le label des Petites Cités de Caractère a été reconduit par la commission de labellisation pour 4 ans.
Les subventions relatives aux rénovations de façades et toitures peuvent être obtenues jusqu’en juin
2011.
Chemin de la Foirouse
Le projet proposé par Legras Ingenierie a reçu un avis négatif des Architectes des Bâtiments de
France. Philippe LEGRAS doit donc revoir intégralement le projet. Il est rappelé que ce dossier est
suivi par la Communauté de Communes Loire-Layon.
Stade
La construction des vestiaires se poursuit : La couverture « bac acier » est finie et les entreprises
terminent actuellement la pose des baies vitrées. Le cabinet GRIMAULT proposera fin février un état
d’avancement des travaux, par entreprises.
En Outre la Commune prépare actuellement la convention qui devra être passée entre les Communes
de Rochefort de Mozé et de Denée pour la participation aux frais de fonctionnement des vestiaires.
Cette convention devra être envoyée au Conseil Général pour que la Commune puisse prétendre à
une subvention.
PLU
Dans le cadre du projet de SCOT mené par le Pays, la Commune rappelle qu’elle souhaite qu’il soit
tenu compte des PLU déjà approuvés ; qui reflètent la volonté politique des élus notamment en
matière de construction de nouveaux logements et de superficie des parcelles constructibles.

