CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2008
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DE

DENÉE
______

ARRONDISSEMENT D’ANGERS
______

49190 DENÉE
______

(Maine et Loire)

Tarifs animation
Le Conseil Municipal décide de voter un barème des tarifs animation
jeunesse en fonction du quotient familial selon le tableau ci-dessous.
QUOTIENT FAMILIAL

TAUX DE PRISE EN

A LA CHARGE DE LA

CHARGE

FAMILLE

60 %
50%
40%
30 %
20 %
10 %
0%

40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

≤ 375 euros
Entre 376 et 524 euros
Entre 525 et 605 euros
Entre 606 et 703 euros
Entre 704 et 823 euros
Entre 824 et 1036 euros
≥ 1037

Ligne de Trésorerie
La ligne de trésorerie d’un montant de 183 000 € est renouvelée
auprès du Crédit Agricole pour une année.

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

Adhésion de nouvelles Communautés de Communes au SIEML
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’adhésion des
Communautés de Communes suivantes au SIEML.
Communauté de Communes du Bocage
Communauté de Communes Loir et Sarthe
Communauté de Communes du Canton de Montrevault
Communauté de Communes Ouest Anjou
Communauté de Communes des Portes de l’Anjou
Communauté de Communes de la Région de Chemillé
Communauté de Communes de la région de Pouancé Combré

Décision Modificative n° 2
Le Conseil Municipal décide de modifier le budget de façon à dégager 11 000 € pour compléter
l’aménagement de l’office du restaurant municipal.
Création d’un poste d’agent de maîtrise
Le Maire ayant décidé de recruter Monsieur LE RALLIC Emmanuel, en raison du souhait d’un agent
de la commune de prendre une disponibilité, le Conseil Municipal décide d’ouvrir un poste d’agent de
maîtrise à temps complet. Le régime indemnitaire est modifié pour tenir compte du nombre d’agents
de ce grade.
Assainissement
Suite à la réunion du 19 juin avec la société IRH qui assure la Maîtrise d’œuvre du projet de création.
4 projets sont lancés :
- la rénovation du réseau amont de la station actuelle
- la création d’une nouvelle station
- le réseau de transfert des eaux du bourg vers cette nouvelle station
- la création d’un réseau d’assainissement collectif au Puits Rouillon.
Les subventions correspondantes sont donc sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil
Général. Chaque projet est financé à 30 % par le Conseil Général.
L’agence de l’eau finance également à 30% la création de la nouvelle station et la réhabilitation du
réseau et à 15% le réseau de transfert et l’extension du réseau au Puits Rouillon.
Rapport des commissions
Ecoles
Monsieur HERVE informe le Conseil Municipal des conclusions de la dernière réunion du Conseil
d’Ecole :
- Madame PLE remplacera Monsieur PETIT à la rentrée en tant que Directrice.
- Budget : La notification du budget alloué à l’école a été effectuée : en investissement environ
700 €

Commission Stade
Un SIVU sera créé pour la gestion des futurs locaux, et une commission extra-municipale de huit
membres sera créée : Elle comptera deux élus de chaque commune et deux représentants des clubs
de football locaux.
Commission patrimoine
Remparts : Le 29 mai : réception du chantier du mur de « Bon Accueil » rénové par la société
FANTIN. La partie supérieure du mur a été sécurisée.
Seront ainsi réalisées prochainement :
- La restauration de la « tête » du mur du « Chemin de la Foirouse »,
- la construction du mur de soutènement entre la « tour carrée » et une partie des remparts,
- des travaux de consolidation de certains points et reconstruction des zones sapées sur la
longueur des remparts avec contreforts jusqu’au puits fissuré.
- la restauration complète d’un puits aérien,
- et la consolidation de murs de jardins au pied des remparts ainsi que la reconstruction de
deux longueurs aujourd’hui disparues.
Ces travaux sont à la charge de la Communauté de Communes Loire Layon.
Point I
La rénovation du bâtiment sera engagée cet été pour s’achever en octobre prochain de façon à
pouvoir pleinement bénéficier des subventions du comité d’expension.
Commission culturelle
La Fête de la science se déroulera du 17 au 22 novembre et le thème sera : « l’année
martienne ».
- le 18 novembre : Conférence sur Mars de 20h30 à 22h
- le 19 novembre : Atelier jeune de 14h à 17h
- le 21 novembre : Dictée de 20h30 à 22h
- le 22 novembre : Balade et découverte du ciel de Denée de 20h30 à 22h30
Commission personnes âgées
Anne de PERTHUIS rappelle la visite de la commission personnes âgées au Mesnil en Vallée le 23
mai. 5 à 6 logements seraient préconisés en autogestion à Denée. La prochaine commission traitera
de l’élaboration d’un questionnaire pour Denée.
Contrat Educatif Local
Bertrand LECLAIR informe le Conseil du compte-rendu de la réunion du Contrat Educatif Local. Les
principales actions décidées pour 2009 sont les suivantes :
- « lire et faire lire », (bénévoles)
- « l’atelier d’écriture », (Marc Beziau)
- « les ateliers scientifiques et techniques », (Jean-François DELOCHRE)
- « l’aquarelle » (Bernadette NIEKRASZ)
- et un « atelier de théâtre », (autogéré par un petit groupe de jeunes)
Seraient proposés pour l’année prochaines de nouvelles actions :
- de « l’ultimate »
- du « land’art », (photographie)
- de la « photographie »
- et de « la danse HIP HOP ».
Enfance jeunesse
Restaurant scolaire : Elisabeth CHEVALIER informe le Conseil Municipal que le nouvel
aménagement de l’office sera installée en juillet de façon à être prêt à la rentrée.
Une réunion « bilan ». Globalement la prestation de la cuisine de Mûrs Erigné est très bien perçue.
Questions diverses
Communauté de communes Loire layon
Commission communication
A l’occasion des Conseils Communautaires qui se déroulent traditionnellement dans chaque
Commune, les Conseillers Municipaux de la Commune hôte seront invités à une présentation de la
Communauté de Communes juste avant la réunion habituelle. Il a été proposé également de laisser
un « espace libre » dans les publications municipales, à la Communauté de Communes qui y insèrera
ses propres articles.

Commission espace et environnement
La commission espace et environnement met en place actuellement un parcours d’interprétation
thématique sur les chemins de randonnées de la Communauté de Communes.
Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2008
Samedi soir 20 septembre : A 18 H 30 place de la Perrière : concert du Jazz band du Layon
Dimanche 21 septembre : 10 h : ballade avec départ du plan d’eau vers les Jubeaux avec visite de la
Chapelle de Monsieur Merceron. Ballade au bord de la Loire avec commentaires de Monsieur
Jacques Zeimert.
Pique-nique au retour place de la Perrière.
Une Exposition photos sera également proposée le long du parcours dans Denée
ADSL
Les usagers peuvent se faire connaître auprès de NUMEO
au 0826 624 400 ou
www.numeo.fr/cgwimaxaxione qui est un fournisseur d’accès Internet sur le wimax. Les demandes
seront retournées par NUMEO au Conseil Général.
Melis@ présentera vendredi au forum des Maires la carte de la couverture du territoire départemental.
Les secteurs présentant les plus grandes difficultés seront alors identifiés précisément. Melis@
présentera alors ses solutions complémentaires qui ne pourront vraisemblablement pas être mises en
œuvre avant la fin de l’année 2008.
Vitesse dans les villages
Une commission spécifique à ce problème est créée. Elle sera composée de Monsieur ANGLADE,
Monsieur BLANVILLAIN, Monsieur SAULGRAIN, Mademoiselle de PERTHUIS, Madame COTTO.
Elargissement de la commission assainissement
Compte tenu du lien entre le projet d’assainissement et le projet des Pierres Frites, Monsieur le Maire
propose d’élargir la commission assainissement à l’urbanisme. Sont intégrés à cette commission :
Monsieur SAULGRAIN, Madame COTTO, Monsieur ROUSSEL, Mademoiselle de PERTHUIS,
Monsieur ANGLADE, Monsieur LACROIX.
Prochain conseil le 1er septembre

