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______

ARRONDISSEMENT D’ANGERS
______

49190 DENÉE

Commission des impôts
Le Conseil Municipal décide de proposer à l’administration fiscale de nommer 12
personnes parmi les 24 listées ci-dessous pour faire partie de la commission
communale des impôts fonciers.

______

(Maine et Loire)

SUPPLEANTS

T IT U LAIR ES
NO M ET PREN O M U SU EL

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

NO M ET PRENO M USUEL

1 BO U T IN R obert

1 CHIRO N G érard

2 ABASSI D anielle

2 G AZEAU Irene

3 PO IREAU H ubert

3 DO LAY M ichel

4 M AR EAU Alain

4 BO RE Raym ond

5 RO BER T christian

5 G ERM O N Paul

6 LEG ER Henri

6 O VIEDO Christian

7 BO C Q U ET M ichel

7 CESBRO N Louis

9 VAID IS Bernard

8 RO USSEL Daniel

9 BLANVILLAIN Jean C laude
10 NO G U ES Philippe

9 LECLAIR Bertrand
10 PLESSIS Alain

1 SU BILEAU Jean louis

1 BO UET Bernard

2 BAN C HER EAU

2 JAUNASSE Ferdinand

H enri

Demandes de subventions après du Comité d’Expansion :
Le Conseil Municipal décide de solliciter auprès du Comité d’Expansion une
subvention pour l’achat :
- d’un fond de DVD de 1 500 € (subvention : 750 €)
- d’une étagère de 1 625.36 € (subvention 679.50 €)
Participation de la Commune à des travaux de desserte d’une habitation en
électricité :
La Commune décide d’accepter de participer aux travaux de raccordements de la
maison d’habitation de particuliers de Denée. Le montant ainsi à la charge de la
Commune sera répercuté au pétitionnaire au titre de la Participation pour Voies et
Réseaux. Ce raccordement représente 1050 €.
Décision modificative n°1
En vue de l’achat d’un tracteur tondeuse d’une valeur de 18 000 €, le Conseil
Municipal décide de voter une décision modificative au budget intégrant ce montant.
Une recette de 8 000 € est prévue également en contrepartie de la reprise de
l’ancienne tondeuse.
Désignation du représentant de la commune au SIVU piscine
En raison de difficultés pour se rendre aux réunions, Madame CHOLET est
remplacée par Monsieur ANGLADE au sein du SIVU piscine.

Rapport des commissions
Assainissement :
Après une rencontre avec le Conseil Général et la SODEMEL, et le SATESE (Service Technique d’Appui aux
Exploitants de Stations d’Epuration), la solution, la plus appropriée semble être la construction d’une nouvelle station
aux Pierres Frites.
Il sera donc proposé lors d’un Conseil exceptionnel : le 19 mai, de décider de la suite à donner à ce dossier et de
solliciter le récépissé de dépôt de ce dossier au Service Maritime et de Navigation. Une mise en concurrence de
cabinets d’études pour la maîtrise d’œuvre de la construction de la station a donc été lancée.

Réseau MELIS@
Le réseau a informé l’ensemble des élus de la couverture de 97 % du Maine et Loire en haut débit.
Poteaux haute tension
La Commune a bénéficié du retrait d’un poteau d’haute tension (HTA) dans les lotissements près du chemin du clos
du Plessis où une ligne passe au dessus des habitations. La ligne électrique allant jusqu’aux « Joncs » et à
« Mantelon » sera enterrée, et un réaménagement des poteaux électriques est prévu devant le garage Gazeau.
XXX
Commission personnes âgées
Une réflexion est actuellement menée sur le thème « bien vieillir à Denée ». La visite d’une structure comparable au
projet de Denée est prévue au Mesnil en Vallée, un questionnaire permettant de cerner davantage les besoins des
Denéens, est également à l’étude.
Enfance jeunesse
Elisabeth CHEVALIER informe le Conseil d’une visite avec Monsieur HERVE, à la cantine municipale et des
ajustements qu’il reste à y prévoir. Monsieur HERVE annonce également que la garderie est désormais localisée
dans l’ancienne cantine de l’école la Marelle.
XXX
Remparts :
Le dossier des remparts est suivi par Hélène REUZE LAVERDURE de la Communauté de Communes Loire Layon.
L’entreprise FANTIN effectue actuellement les finitions du mur de « Bon Accueil ». La « tour » carrée sera comblée
par une dalle de béton et les plaques de schistes seront reposées dessus.
Commission stade :
La première réunion a eu lieu le 8 avril pour découvrir le dossier déjà bien avancé proposé par l’ASDMS, une
deuxième réunion s’est tenue le 11 avril avec l’ASDMS et le 18 avril avec le CAUE, sur site. Monsieur TRENIT
conseiller du CAUE va effectuer un tour d’horizon des projets similaires réalisés dans la région et va affiner
l’évaluation budgétaire.
Commission culture :
L’association culturelle organise différentes manifestations…
Exposition de peinture : les samedi 31 et dimanche 1er juin à l'Orangerie de MANTELON
Apéros conférences dans différents lieux de Denée autour du thème de l'environnement. La première aura
lieu le 25 juin à 18h30 au chai de M et Mme de Cénival, avec pour thème les AMAP (Associations pour la
Maintien de l'Agriculture de Proximité et ou paysanne)
Denée en Photos : chacun est invité à prendre des clichés de Denée sur le thème du patrimoine, de
l'histoire et de l'environnement. Ces photos feront l'objet d'une exposition à la rentrée 2008.
l'association DECAP organise également ses rendez-vous culturels :
Dictée : le 23 mai à 20h30
Les 7, 14 et 21 mai, des ateliers seront organisés entre l’animation jeunesse et l’association UN DOS
TRES avec la construction de maquettes d’avions.
Journées du patrimoine 20 et 21 septembre
Fête de la science : 17 au 23 novembre
Réseau bibliothèques : Une réunion du comité de pilotage est prévue le 3 juin pour faire le point sur
l’informatisation à 9h30 à Saint Aubin de Luigné.
Le 16 mai, une séance « cinéma d’Afrique » à la salle polyvalente est organisée par la bibliothèque et sera suivie
d’une présentation et d’un débat avec des associations du Burkina Faso et l’association « cinéma d’Afrique ».

XXX

Questions diverses
Monsieur FROGER, Maire de St Georges sur Loire a été élu Président de la Communauté de Communes Loire
Layon.

Le Conseil d’Ecole s’est réuni le 4 avril. Il a été fait état également du Plan de Prévention et de Mise en Sécurité qui
vise à assurer la sécurité des enfants en cas de risque majeur de type « tempête ». Ce plan devrait être mis en place
en relation avec la Mairie qui fournirait le matériel adéquat.
Monsieur HERVE informe également le Conseil de la diminution du temps scolaire à compter de la rentrée
prochaine puisque les samedis ne seraient plus travaillés.
Mademoiselle de PERTHUIS a demandé à certains représentants d’associations de Denée d’intégrer le CCAS. Elle
s’est également chargée de l’organisation du repas des anciens, qui aura lieu le 7 décembre avec kris k’dance
(Christian Leclerc).
Commission communication : La commission se réunira le 6 mai à la mairie pour évoquer la création d’un blog, le
site internet et le Denée info.
Prochain conseil le 19 Mai

