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Vote des subventions 2014
La  liste  des  subventions  demandées  pour  2014  a  été  étudiée  par  la  commission 
« Finances » ouverte à l'ensemble du conseil  lors de ses réunions des 3 et 24 février 
derniers.

Contribution 2014 à verser à l'école privée
Le calcul du coût moyen d'un élève de l'école publique a été fait sur les dépenses de 
fonctionnement  de  l'exercice  2013.   Ainsi,  le  coût  moyen  d'un  enfant  en  maternelle 
s'élevait  à  1  713,83  €,  celui  d'un  élève  en  élémentaire  à  405,72  €.  A  la  rentrée  de 
septembre 2013,  59 enfants de Daumeray étaient  scolarisés à l'école privée,  dont  22 
enfants  en  classes  de  maternelle  et  37  en  classes  élémentaires.  Le  montant  de  la 
contribution qui est à verser pour l'année 2014 à l'OGEC s'élève donc à 52 715,90 €. 

Demande de participation financière pour scolarisation des élèves hors 
commune
En 2013, les conseillers avaient souhaité que ce système soit appliqué aux communes 
dont  les  enfants  sont  scolarisés  au groupe scolaire  Maurice  Ludard.  Un courrier  sera 
envoyé dans les mairies concernées. Le forfait sur l'achat des fournitures qui pourra être 
facturé, s'élève pour 2013 à 42,33 € par enfant. 

Avis  sur  les  deux  nouvelles  compétences  de  la  communauté  de 
communes des Portes de l'Anjou
L'une dans le volet des compétences optionnelles, intitulée « Action politique, technique et 
financière  concourant  à  l'application  des  orientations  du  Document  d'Objectifs,  type 
NATURA 2000 pour les Basses Vallées Angevines.»
L'autre dans les actions de développement touristique d'intérêt communautaire dans le 
volet  des  compétences  obligatoires  au  niveau  de  la  compétence  Développement 
Economique, intitulée «Fourniture, pose et entretien de la signalétique des deux boucles 
cyclables intercommunales».

Frais de gardiennage des animaux errants
Un forfait de gardiennage est fixé à 5,00 € par jour de garde au chenil. 

Questions diverses
Suite aux différentes réunions de la commission « Voirie »,  présentation des différents 
projets de vente ou d'acquisition de terrains pour 2014. 


