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COMMUNE DE DENEE
ARRONDISSEMENT D’ANGERS
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE
PROCES VERBAL DE DELIBERATIONS
Commune de
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 FEVRIER 2016
Denée
3 rue du 8 mai
49190 Denée
L’an deux mil seize le 29 du mois de février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune s’est
réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Paul
GERMON Maire.
Etaient présents :
Mrs P GERMON, J.C BLANVILLAIN, A. de PERTHUIS, O.
COLLIGNON, F GRIMAUD, C DURNERIN ; JP. SAULGRAIN, E
CHEVALIER, A RAYMOND ;
Excusés :
S. BORE
J. LACROIX

Secrétaire de séance : E CHEVALIER
Convocation du 23 février 2016
Date de publication 8 mars 2016
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 09
Nombre de pouvoirs : 2
S. BORE à O. COLLIGNON
J. LACROIX à J.C BLANVILLAIN

Le Conseil municipal, APPROUVE le procès-verbal du 17 décembre 2015

Par courriers adressés à Monsieur le Maire et à Madame le Préfet,
Madame SABOURAULT (Conseillère Municipale)
Monsieur BORJON PIRON (Conseiller Municipal)
Monsieur HERVE (Adjoint au Maire)
Madame RENAUD (Adjointe au Maire)
ont demandé leur démission des postes de Conseillers Municipaux et d’adjoints.
Conformément à l’article L270 du code électoral, dans les Communes de 1000 habitants et plus, la réception de la
démission d’un Conseiller Municipal prend effet dès réception des courriers par Monsieur le Maire et a pour effet immédiat
de conférer la qualité de Conseiller Municipal au suivant de la liste dont est issue la personne démissionnaire.
Les démissions aux postes d’adjoints ont été adressées à Madame le Préfet qui a accepté les deux démissions.
Monsieur le Maire constatant qu’il n’y a pas de suivant de liste propose au Conseil Municipal de prendre acte de ces
démissions. Les postes concernés sont ainsi laissés vacants.
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE de la démission des conseillers et des adjoints ci-dessus cités,
PREND ACTE de du fait qu’il n’y a pas de suivants de listes,
Le tableau du Conseil est donc modifié selon ces démissions les postes concernés restant donc vacants.
Monsieur SAULGRAIN demande que le Conseil revienne sur les démissions. Monsieur le Maire note que certains élus se
sont épanchés dans la presse et qu’il répondra à ces propos dans le prochain Denée infos.
Il est précisé que Maryvonne SABOURAULT a également démissionné de son poste de conseillère communautaire.

MODIFICATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU CONSEIL MUNICIPAL DE
DENEE

DCM n°2016-1

En application des articles L 2122-1 et L2122-2, du CGCT, la Commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au
maximum d’un nombre d’adjoints correspondants à 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal soit 4 adjoints au Maire
maximum. Il est rappelé qu’en application de la délibération du 28 mars 2014 le nombre d’adjoints avait été fixé à 4.
Monsieur le Maire propose de réduire le nombre d’adjoints à 1. Il a nommé aux postes de conseillers délégués :
Anne de PERTHUIS : Conseillère déléguée à la culture, aux loisirs au tourisme et aux solidarités.
Olivier COLLIGNON : à la vie scolaire, à l’enfance jeunesse et au sport
Christophe DURNERIN à la communication, l’information et les relations.
Jean-Claude BLANVILLAIN élargirait ses domaines d’interventions qui seraient désormais les suivantes : patrimoines bâti
et naturel, voirie réseaux,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
ACCEPTE de réduire le nombre d’adjoints à 1.

PROPOSITION D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

DCM n°2016-2

Monsieur le Maire présente une proposition de nouvelle gouvernance.
Jean-Paul SAULGRAIN remarque que Monsieur le Maire est lui-même Président d’une commission qui ne s’est réunie que
3 fois, et s’interroge sur l’amélioration ou non du fonctionnement des commissions.
Elisabeth CHEVALIER estime que les élus n’ont pas été associés au projet de gouvernance modifié. Monsieur le Maire
répond que certaines commissions n’ont pas ou peu évolué et que des élus ont été sollicités sur certaines missions.
Elisabeth CHEVALIER ajoute qu’elle n’apparait plus dans la commission « bâtiments » alors qu’elle en faisait partie
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auparavant. Jean-Claude BLANVILLAIN, Président de cette commission, rappelle qu’il ouvre sa commission à tous les
Conseillers qui le souhaitent.
Jean-Paul SAULGRAIN fait savoir au Conseil Municipal et rappelle à Monsieur le Maire que la Communauté de
Communes Loire-Layon attend la nomination d’un nouveau représentant de Denée au sein du Conseil Communautaire.
Monsieur le Maire indique que ce remplacement est actuellement à l’étude notamment au regard de l’exigence ou non de
la parité homme-femme.
Monsieur SAULGRAIN conclue en notant qu’il s’agit de la 3 ème proposition de gouvernance et que selon lui, elle n’est pas
« vivable ».
A la suite de ces remarques et de la présentation de l’ensemble du tableau, Monsieur le Maire passe au vote.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
le Conseil Municipal,
APPROUVE la gouvernance proposée, conformément aux tableaux ci-joints.

INDEMNITES DES CONSEILLERS DELEGUES

DCM n°2016-3

Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les dispositions relatives au calcul des indemnités de fonction des
Maires et Adjoints :
L’indemnité des élus est calculée à partir d’un pourcentage appliqué à l’indice 1015 de la fonction publique. Ce pourcentage
diffère selon la strate de population de la Commune.
Dans le cas de Denée,
Le Maire peut bénéficier d’une indemnité maximum de :
43% de l’indice 1015 (1634.63 € bruts mensuels)
Les adjoints peuvent bénéficier d’une indemnité maximum de :
16.50% de l’indice 1015 (627.24 € bruts mensuels)
L’enveloppe ainsi calculée est de :
(1634.63 €+627.24 €) x 12 = 27142.44 € bruts annuels.
Il a été décidé par délibération les indemnités suivantes :
Indemnité du Maire : 32.25% au lieu de 43%
Indemnité des Adjoints : 12.37% au lieu de 16.5%
Ces indemnités représentent environ 75% du pourcentage de l’indemnité maximale soit
1225.97€ brut mensuel pour le Maire
470.24 € brut mensuel pour l’adjoint.
Cette enveloppe représente (1225.97 €+470.24 €) x 12 = 20 354.52 €.
Il reste donc 6787.92 €.
Cette somme peut être répartie entre les conseillers délégués.
Il est ensuite passé au vote des indemnités.
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2123-20 à L2123-24
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R 2123-23,
Considérant, l’article L 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixant des taux maximum et qu’il y a lieu de
ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux conseillers délégués.
Considérant que la Commune compte environ 1400 habitants,
Après en avoir délibéré
Et à l’unanimité,
Art 1er : A compter du 1er mars 2016 le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints est dans la
limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées
aux titulaires de mandats locaux par l’article L 2123-23 précités fixé aux taux suivants :
Pour chacun des 3 conseillers délégués : 4.95 % % de l’indice brut 1015 soit environ 188.70 € bruts mensuels.
Les indemnités de fonction seront payées mensuellement à compter du 1 er mars 2016. Ces indemnités subiront
automatiquement les majorations correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique territoriale.
Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6531 du budget 2016.

PROJET BUREAU - MAIRIE

DCM n°2016-4

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de son souhait de transformer les archives en bureau. Des devis ont donc
été demandés au Cabinet CISA en charge du dossier d’accessibilité pour 10 300 € TTC +1500 € TTC d’honoraires
supplémentaires.
Jean-Paul SAULGRAIN estime que ces dépenses doivent être prévues ensemble lors de l’étude globale du budget et non
une par une.
Après en avoir délibéré,
par 9 voix et 2 abstentions (M. SAULGRAIN et Mme CHEVALIER),
Le Conseil Municipal,
DECIDE de prévoir le budget nécessaire à la rénovation d’un bureau pour 10 300 € de travaux et 1500 €
d’honoraires de maîtrise d’œuvre.

FONDS DE CONCOURS AU SIEML - OPÉRATIONS DE REPARATION
DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC – RÉPARATION ROUTE DE
ROCHEFORT

DCM n°2016-5
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VU l’article L. 5212-26 du CGCT,
VU les délibérations du Comité Syndical du SIEML en dates des 10 novembre 2015 décidant les conditions de mise en
place des fonds de concours,
ARTICLE 1
La collectivité de DENEE par délibération du Conseil en date du 29 février 2016 décide
A l’unanimité, de verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes :
N° Opération

Lieu d’intervention

EP120-16-43

Route de Rochefort

Objet de
l’intervention
Remplacement d’une
lanterne (n°77)

TOTAL

Montant des
travaux HT
585.23 €
585.23 €

Taux du fonds de
concours demandé
75%

Montant du fonds de
concours demandé
436.67 €

75%

436.67 €

 montant de la dépense 585.23 euros HT
 taux du fonds de concours 75%
 montant du fonds de concours à verser au SIEML 436.67 €HT
ARTICLE 2
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
ARTICLE 3
Le Président du SIEML,
Monsieur Le Maire
Le Comptable de la Collectivité de DENEE
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.

BUDGET ASSAINISSEMENT2016

DCM n°2016-6

Jean-Claude BLANVILLAIN expose au Conseil Municipal le projet d’enfouissement de la ligne HTA passant au-dessus de
la future station.
Parallèlement les études préalables aux branchements de l’eau avec la SAUR, l’électricité et le téléphone ont été
demandés à ces divers organismes pour :
la station elle-même
et pour le poste de relevage.
Afin de faire l’économie de la tranchée nécessaire à l’installation des réseaux souples. ERDF a mandaté la société ERF
La tranchée sera réalisée en surlargeur pour la ligne HTA et AEP.
Il y a lieu de prévoir au budget d’assainissement 2016 la réalisation de cette tranchée pour une somme de 22 000 € (selon
le devis d’ERS), de manière à pouvoir débuter les travaux avant le vote du budget.
En outre, conformément à la législation en vigueur les travaux envisagés empruntent la propriété communale. A cet effet
deux conventions (Aérienne et souterraines) doivent être passées entre la Commune et ERDF.
Enfin, et pour finaliser les achats des parcelles, il convient de prévoir en anticipation du budget 2016, l’achat de la parcelle
ZT 132 d’une contenance de 3987 m² pour une somme de 1435.32 €
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
DECIDE de prévoir au budget d’assainissement en section d’investissement
22 000 € sur le compte 2153
1440 € au titre de l’achat de la Parcelle au compte 2111
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes et tout document lié au projet de création de
la station d’épuration.

DEMANDE DE SUBVENTION AMÉNAGEMENT ROUTE DE MOZÉ

DCM n°2016-7

Monsieur le Maire rappelle la priorité donnée à la sécurisation de la route de Mozé. Il présente au Conseil Municipal le projet
d’aménagement revu avec l’aide de Monsieur BOURGET responsable de l’ATD de Beaupreau et le chiffrage ainsi que le
dossier de présentation proposé par Christophe LEGLAND responsable du service voirie de la Communauté de Communes
Loire Layon.
Il propose de solliciter toutes subventions et de prévoir la somme nécessaire au budget d’investissement 2016.
Jean-Paul SAULGRAIN regrette que ce projet n’ait pas été amorcé dès le début du mandat alors que les sommes avaient
été prévues et le dossier préparé. Il estime que rien n’a été effectué pendant un an.
Monsieur le Maire, rappelle que la priorité avait été donnée lors du précédent mandat à l’aménagement de la rue de la reine
Fabiola. Cette priorité a donc été reportée sur la route de Mozé, plus accidentogène. Ce dossier a par ailleurs été modifié et
ré-étudié par la Communauté de Communes et l’ATD de Beaupreau.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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Le Conseil Municipal,
DECIDE de solliciter toute subvention relative au projet d’aménagement de la route de Mozé notamment au titre
des amendes de police et de la DETR.
De prévoir 161 000 € au budget Communal 2016 et 11 000 € au titre de la Maîtrise d’œuvre.
De solliciter l’autorisation de débuter les travaux.

BUDGET 2016 - INVESTISSEMENT

DCM n°2016-8

Dans le cadre de la préparation du budget, il convient de prévoir les investissements suivants :
Illuminations de noël
Des promotions sont offertes actuellement sur les illuminations de Noel, il y a donc lieu de prévoir une somme au budget
dès à présent pour pouvoir effectuer ces dépenses d’investissement. Il est proposé de prévoir une enveloppe de 8000 €
TTC.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
DECIDE de prévoir au budget primitif 2016 : 8 000 € au compte 2188

ADAP tranche 1 (salle polyvalente et bibliothèque)- DEMANDES DE
SUBVENTIONS

DCM n°2016-9

Monsieur le Maire rappelle que la loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et
installations recevant du public pour le 1er janvier 2015.
La Commune de Denée ne respectant pas ces obligations au 1 er janvier 2015, elle a élaboré un Agenda d’Accessibilité
Programmée.
La commission bâtiments a proposé de mandater un cabinet de contrôle pour établir le diagnostic de l’ensemble des
bâtiments communaux au regard de la règlementation sur l’accessibilité.
Il est proposé de suivre cet agenda d’accessibilité qui préconise pour 2016, la mise en accessibilité de la Salle polyvalente
et de la bibliothèque pour une somme globale de 30400 €<HT
Dans ce cadre il est proposé de :
Prévoir une somme de 40 000 € TTC au budget 2016 correspondant à ce projet
De solliciter toute demande de subvention
Et d’engager la consultation au titre de la Maîtrise d’œuvre.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
le Conseil Municipal,
SOLLICITE toutes subventions pour le projet de mise en accessibilité de la salle polyvalente et de la bibliothèque.
Les dossiers de demande de subventions seront constitués dès que possible et déposés auprès des organismes
susceptibles d’accorder une aide financière.
D’ENGAGER la consultation au titre de la Maîtrise d’œuvre,
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous documents se rapportant à ce projet.

AVANCEMENTS DE GRADE 2016

DCM n°2016-10

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail, des missions assurées, et dans le cadre des promotions internes, et
avancements de grades, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’ouverture des postes suivants :
Adjoint administratif territorial principal de 2ère classe à temps complet
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet
Adjoint technique territorial de 1ère classe à 21,75 heures
Agent de maîtrise principal à temps complet
Après avoir entendu Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
DECIDE la création, à compter du 1er janvier 2016 des postes aux grades ci-dessus proposés,
PRECISE que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice.

MODIFICATION STATUTAIRE - TOURISME-ENVIRONNEMENT - GEMAPI
TRANSFERT DE LA COMPETENCE – ETUDE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA ROMME ET LA
BOIRE DE CHAMPTOCE SUR LOIRE A LA CCLL

DCM n°2016-11

Jean-Claude BLANVILLAIN rappelle qu’en vue de la prise de compétence GEMAPI obligatoire au 1 er Janvier 2018, et dans
le cadre d’une réflexion sur sa mise en œuvre sur le bassin versant de la Romme et la Boire de Champtocé, un groupe de
travail constitué des intercommunalités (ALM, CCLL, CCOA, COMPA d’Ancenis) et des syndicats concernés s’est réuni à
plusieurs reprises au cours de l’année 2015.
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Suite à ces rencontres, il est envisagé de lancer une étude préalable d’aide à la décision en 2016 qui permettra à
l’ensemble des collectivités de connaître les grands enjeux du territoire en matière de milieux aquatiques et inondations, et
d’obtenir les éléments pour organiser la gouvernance à l’échelle de ce bassin versant (voir la note de cadrage ci-jointe).
Cette étude sera constituée de trois volets (gouvernance, milieux aquatiques et inondations) et nécessitera pour son suivi,
la création d’un poste à 0.5 ETP.
Le coût prévisionnel de celle-ci s’élève à 145 000 € et se décompose ainsi qu’il suit :
Etudes : 80 000 à 120 000 €
Poste (½ ETP pour le suivi de l’étude) : 25 000 €
Le financement est assuré à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 20% par les collectivités adhérentes.
La part de la CCLL serait de 9 408 €.
La Communauté de Communes Ouest-Anjou se propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette étude, étant entendu que
ce territoire possède le plus de linéaire sur le bassin versant.
Le Conseil Communautaire a accepté lors de sa réunion du 14 janvier 2016 de prendre la compétence Gestion des milieux
aquatiques (GEMA) : étude sur le bassin versant de la Romme et la Boire de Champtocé (cette compétence figurera dans
les statuts au titre des compétences facultatives).
Selon les modalités prévues par les articles L 5211-17 et L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dix
Conseils Municipaux des Communes de la Communauté de Communes sont saisis afin qu’ils se prononcent dans le délai
de 3 mois par délibérations concordantes sur les modifications des statuts de la Communauté de Communes.
Monsieur BLANVILLAIN se déclare opposé à ce projet. Il estime que les sommes engagées dans ces études sont
beaucoup trop lourdes et que même si elles font l’objet de subventions, le contribuable finance tout de même, de manière
indirecte, ces études. Par ailleurs celles-ci ne portent que sur des petites parties des milieux aquatiques de la Communauté
de Communes Loire Layon. D’autres études aussi onéreuses seront à engager sur tous les milieux aquatiques de la
Communauté de Communes. Il déplore que cette charge qui relevait de l’Etat, soit reportée, une fois de plus, sur les
Communauté de Communes et qu’elle s’inscrive dans le désengagement généralisé des missions de l’Etat et leur transfert
vers les Collectivités territoriales (Communes ou Communautés de Communes).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
par 8 voix contre (Jean-Claude BLANVILLAIN (pouvoir de Jacques LACROIX), Christophe DURNERIN, Anne de
PERTHUIS, Jean Paul SAULGRAIN, Elisabeth CHEVALIER, Olivier COLLIGNON (pouvoir de Sara BORE) et 3 pour,
N’APPROUVE PAS la modification statutaire suivante de la CCLL :
o
Au titre des compétences facultatives

Gestion des milieux aquatiques (GEMA)

Etude sur le bassin versant de la Romme et la boire de Champtocé sur loire.

CONVENTION FAMILLES RURALES

DCM n°2016-12

Monsieur le Maire présente le projet de convention avec Familles Rurales pour le versement des subventions communales.
Il précise qu’il y a lieu de passer une convention pour le versement d’une subvention à une association dès lors qu’elle
dépasse les 23 000 €.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
APPROUVE à l’unanimité la convention financière avec l’association Familles Rurales Denée Mozé Soulaines
Prochain conseil : Le 21 mars 2016 à 20h

