COMMUNE DE DENEE
ARRONDISSEMENT D’ANGERS
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE
PROCES VERBAL DE DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2018
L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf juin à vingt heures, 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 Jean-Paul SAULGRAIN, Maire.
Etaient présents : Jean-Paul SAULGRAIN, Elisabeth CHEVALIER, Alain PLESSIS, Priscille GUILLET, Joël
LAMARRE, Manuel PERRAY (arrivé en cours de séance), Annie MONNET, Olivier BRAULT, Mireille
EDELINE, Jean-François DELOCHRE
Etaient excusés : Milène JEGOU, Marc BOUTRON, Sylvie SMITH, Bruno LE CAPITAINE, Monique
LUMEAU.
Secrétaire de séance : Mireille EDELINE
Convocation du 15 juin 2018
Date de publication : 28 juin 2018
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 10
Nombre de pouvoirs : 4
Marc BOUTRON à Olivier BRAULT, Sylvie SMITH à Joël LAMARRE, Bruno LE CAPITAINE à Elisabeth
CHEVALIER, Monique LUMEAU à Alain PLESSIS

Désignation du secrétaire de séance
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner un secrétaire de séance :
Madame EDELINE.

DCM 2018-n°57 Approbation des procès-verbaux des séances des 10 avril
et 22 mai 2018
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les procès-verbaux avec les corrections
demandées au précédent conseil ; pour le procès-verbal du 22 mai, il propose une correction pour la
délibération afférente à l’utilisation de la terrasse par la grainothèque).
La nouvelle rédaction serait la suivante :
« Sur proposition des services techniques, la grainothèque a pris en charge la mise en culture
de la 3ème terrasse (en descendant le chemin) située chemin de la Foirouse à Denée. Le projet de la
grainothèque est de réaliser semis et plantations en associant légumes anciens et fleurs.
Ce projet associe un groupe d’une dizaine de personnes volontaires pour assurer la mise en
culture et l’entretien de cette terrasse. La liste des membres volontaires sera déposée en mairie.
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Il est noté que la conformité de ce site doit être confirmée en termes de sécurité
(mission d’assistance technique sur la mise en sécurité des remparts le 18/06/2018).
Le conseil municipal acte l’utilisation de la 3ème terrasse de la grainothèque par ses
membres volontaires. »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité :
-

APPROUVE la rédaction du conseil municipal du 10 avril 2018 d’une part et celle du 22
mai 2018, avec les termes développés ci-dessus, d’autre part.

ENFANCE/JEUNESSE

DCM 2018-n°58 Accueil de loisirs à compter de septembre 2018
Madame CHEVALIER, adjointe à l’enfance et aux affaires scolaires, rappelle le souhait de
l’association Familles Rurales de cesser l’accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances
scolaires, à compter du 1er septembre 2018.
Suite aux discussions engagées avec Mozé-sur-Louet, avec laquelle Denée partage un
historique en termes d’accueil de loisirs, les enfants denéens pourront être accueillis au sein des
structures de Mozé-sur-Louet les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Arrivée de Monsieur PERRAY
Madame CHEVALIER détaille les conditions de fonctionnement actuelles de l’accueil de loisirs
de Mozé-sur-Louet. Pour le mercredi, les horaires sont les suivants :
o accueil péricentre : 7h30-9h00 et 17h-18h30
o accueil de loisirs avec 5 possibilités d’inscription :
 journée de 9h à 17h (repas compris)
 matin de 9h00 à 12h00
 matin avec repas de 9h à 13h30
 après-midi de 13h30 à 17h00
 après-midi avec repas de 12h00 à 17h00.
Madame CHEVALIER indique que les besoins de la population denéenne sont en cours
d’évaluation. Des premiers échanges avec Mozé-sur-Louet ont permis de faire part des attentes en
termes de péricentre pour les accueils des vacances scolaires.
Le conseil municipal de Mozé-sur-Louet a délibéré le 7 juin 2018 pour pouvoir, à terme, être
en mesure d’accueillir les enfants de Denée dans les mêmes conditions financières et de
fonctionnement que les enfants de Mozé-sur-Louet.
Cette délibération permettra aux familles denéennes d’inscrire leurs enfants pour les accueils
de loisirs, et ce dès fin juin pour les mercredis de la 1ère période 2018-2019 (mois de septembre et
octobre).
Il est prévu qu’une commission soit mise en œuvre entre les 2 communes afin d’établir une
convention prévoyant les modalités techniques, juridiques et financières de cet accueil.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-

-

APPROUVE le principe d’accueil des enfants de Denée dans les mêmes conditions
tarifaires et de fonctionnement que les enfants de Mozé-sur-Louet ;
SOLLICITE les élus de Mozé-sur-Louet pour adapter les plages horaires aux besoins des
familles, sur le temps d’accueil de loisirs des vacances scolaires (développement du
péricentre) ;
DESIGNE Monsieur le Maire, Madame CHEVALIER et Monsieur PLESSIS pour participer à
la commission chargée de l’élaboration de la convention prévoyant les modalités
techniques, juridiques et financières de cet accueil.

DCM 2018-n°59 Conventionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales
pour l’accès à l’espace partenaire et l’adhésion au service de consultation
des Dossiers Allocataires par les Partenaires
Monsieur le Maire présente les conventions proposées par la caf.
D’une part, il s’agit de la convention d’accès à « mon compte partenaire ».
Les caisses d’allocations familiales assurent la gestion des prestations familiales et sociales
dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des
professions non agricoles ainsi qu’à la population non active.
Dans le cadre de cette mission, les caf fournissent à leurs partenaires des données à
caractère personnel.
La transmission des données se fait via un accès des services mis à disposition sur un espace
sécurisé.
La convention proposée a pour objet de définir les modalités d’accès à ces services.
D’autre part, il s’agit du contrat de service pris en application de la convention d’accès à
« mon compte partenaires ». Cette convention définit les conditions de sécurité, de gestion des
habilitations, la description du service et la définition des utilisateurs.
Enfin, le service consultation des Dossiers Allocataires par les Partenaires permet aux
partenaires d’accéder aux données des allocataires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les deux conventions et le bulletin d’adhésion au
service de consultation des Dossiers Allocataires par les Partenaires

RESSOURCES HUMAINES

DCM 2018-n°60 Contrat à durée déterminée pour les services techniques
Monsieur le Maire indique que la mise en disponibilité d’un agent du service technique
nécessite le renfort des services techniques pendant une période transitoire liée à la mise en place
de la mutualisation, pour laquelle les agents seront transférés au 1er octobre 2018 et dont la mise en
place effective est prévue au 1er semestre 2019. Il ajoute que le responsable des services techniques
a récemment obtenu une mutation. Monsieur BRAULT demande si le remplacement proposé
pourrait être davantage calibré pour couvrir le départ du responsable des services techniques. Ce
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sujet est à étudier afin d’avoir une solution permettant le bon fonctionnement des services
techniques d’ici à la mutualisation.
En l’attente, Monsieur le Maire propose de recourir à un contrat à durée déterminée pour
compenser la mise en disponibilité d’un agent du service technique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-

APPROUVE le recours à un recrutement d’un agent contractuel au sein des services
techniques, sur le grade d’adjoint technique territorial, par des contrats à durée
déterminée d’un mois, pour une période de 6 mois maximum, en fonction des besoins
et de la mise en place de la mutualisation.

DCM 2018-n°61 Mise à disposition d’un agent au service enfance de la
commune de Rochefort-sur-Loire
Monsieur le Maire explique jusqu’à présent, les élèves de Grande Section (GS) étaient
partagés avec la classe de Cours Préparatoire (CP), et la mairie avait doté l’école d’un poste d’ATSEM
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles) pour la classe des TPS, PS, MS, GS et d’un demiposte pour celle de GS/CP. Or, les effectifs prévisionnels des élèves de l’école La Marelle ont conduit
l’équipe pédagogique à faire le choix d’une seule classe pour les niveaux de Très Petite Section (TPS)
à Grande Section (GS) de maternelle.
La nouvelle configuration des classes nécessite seulement un poste d’ATSEM à compter de la
prochaine rentrée scolaire pour l’année 2018-2019.
La commune de Rochefort-sur-Loire, elle, ouvre une classe de maternelle et a besoin d’un
ATSEM pour l’année scolaire 2018-2019.
Aussi, le principe d’une mise à disposition d’un adjoint technique principal de 1ère classe
exerçant des fonctions d’ATSEM à l’école publique de Denée à la commune de Rochefort a été
retenu pour une durée d’un an : l’accord de l’agent a été préalablement recueilli ; la Commission
Administrative Paritaire sera sollicitée. Le temps de travail représente 32 heures/semaine en temps
scolaire (soit sur 36 semaines) ; du temps de réunion sera ajouté si nécessaire.
Dans le cadre de la mise à disposition, cet agent interviendra sur le temps de la cantine de
Rochefort-sur-Loire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-

-

APPROUVE la convention de mise à disposition d’un adjoint technique principal de 1ère
classe de Denée à l’école J. Bouhier de Rochefort-sur-Loire pour une période d’un an,
moyennant la durée de 32 heures/semaine en temps scolaire et du temps éventuel de
réunion si besoin ;
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents y afférents.

VOIRIE/BATIMENT

DCM 2018-n°62 Voirie : sécurisation de la rue du Colonel
Monsieur le Maire rappelle la délibération adoptée en conseil municipal du 28.11.2017
approuvant la fermeture provisoire d’une partie de la rue du Colonel à la circulation (sauf riverains),
à partir du 26 décembre 2017 pour une période de six mois.
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Après une évaluation de ce dispositif auprès du service enfance et de l’école La Marelle, le
bilan est positif. Le constat des élus est celui d’une circulation automobile moins agitée sur ce secteur
au moment de l’entrée des classes le matin.
Aussi, la recherche d’une solution pérenne a conduit à proposer la fermeture définitive de la
rue du Colonel. Monsieur le Maire ajoute que cette disposition permettra de proposer plus
largement un mode de déplacement doux pour les usagers.
La solution de pose d’une barrière amovible a été étudiée techniquement.
Madame GUILLET donne des précisions : avec l’installation d’une barrière côté place
Delcambre, les bacs ordures ménagères et sacs de tri des riverains de la rue du Colonel seront
regroupés à chaque extrémité de la rue du Colonel. Par ailleurs, la signalétique routière sera reprise.
Les riverains seront rencontrés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (1 opposition Monsieur
BRAULT) :
- APPROUVE la fermeture définitive de la rue du Colonel depuis l’entrée de la place Delcambre
(panneau sens interdit) et la fermeture définitive de la rue du Colonel depuis le parking près de
l’école Sainte-Marie (panneau sens interdit sauf riverains et voie sans issue) ;
- STATUE sur la pose d’une barrière côté place Delcambre, sous réserve de son évaluation
financière.

DCM 2018-n°63 Salle polyvalente : lancement d’un audit énergétique
Suite à un déplacement du technicien du SIEML à la salle polyvalente, dans le cadre de la
mission conseil en énergie partagée, il est proposé la réalisé d’un audit énergétique afin d’investir
plus avant la possibilité d’effectuer une réhabilitation énergétique, en affinant le potentiel de gains
énergétiques, selon l’intervention sur les matériaux ou le mode de chauffage.
La réalisation d’un audit énergétique sur l’ensemble du bâtiment est prise en charge à
hauteur de 80% par le SIEML. La tarification s’élève à 1 935 € HT, soit un reste à charge pour la
commune de 464,42 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-

APPROUVE le lancement d’un audit énergétique de la salle polyvalente moyennant une
participation de la commune de 464,42 € ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le SIEML.

Questions diverses
Mutualisation des services techniques : Monsieur le Maire indique que l’organisation
reposera sur 3 sites existants : Mozé-sur-Louet, Rochefort-sur-Loire et Val du Layon (St-Lambert-duLattay) ; une réunion élus et directeurs généraux des services, le 21 juin 2018, permettra un temps
d’échange avec le responsable de secteur 3.
- Presbytère : suite à la signature de l’offre d’achat, la commune a reçu une autre
proposition d’un particulier. Monsieur le Maire indique qu’à défaut de signature de l’avant-projet
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pour lequel une décision du conseil municipal avait été délibérée le 19 juin 2018, cette information
sera communiqué à l’agence « SARL les 2 particuliers »
Projet restaurant : Monsieur le Maire présente les modifications de la façade, suite
aux remarques des architectes des Bâtiments de France et des Petites Cités de Caractère. Madame
GUILLET indique que l’architecte des Bâtiments de France a souligné la valorisation de la rue du 8 mai
que représenterait la réalisation du projet. Monsieur DELOCHRE souhaite disposer de l’étude
économique pour l’exploitation du lieu.





Point sur commissions de la CCLLLA :
Habitat : avis sur le schéma départemental des gens du voyage : la commission est réservée sur
le manque de formulation contraignante ou de dispositifs coercitifs permettant une solidarité
territoriale départementale sur les investissements à réaliser pour répondre aux besoins de
structures d'accueil et d'habitat de la population Gens du voyage du territoire départemental.
Environnement et GEMAPI, PCEAT : Monsieur DELOCHRE craint le risque de superposition
des travaux menés au sein de ces groupes et s’interroge sur la plus-value des conseillers
municipaux dans ces instances.

Remparts :
Les conclusions de la mission d’assistance technique sur la mise en sécurité des remparts
seront transmises au cabinet en charge de de l’étude sur l’aménagement du centre de Denée. Le
retour des fiches actions est prévu à la mi-juillet. Des solutions techniques seront proposées en
fonction de la hauteur de murs, l’objectif poursuivi étant l’ouverture en sécurité du site des remparts
au public.

La séance est levée à 22h.
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