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CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2008
Rapport du service assainissement
On compte 331 branchements au réseau d’assainissement collectif à
Denée. En 2007 la Nantaise des Eaux a effectué 7 vérifications de
branchements, un débouchage et des hydrocurages sur 650 mètres
linéaires de canalisation. La station fonctionne au dessus de sa charge
hydraulique en raison d’infiltration des eaux pluviales dans le réseau et
fonctionne à 50% de ses capacités. Le rejet est cependant de bonne
qualité. La Commune a perçu en recette d’assainissement 14 700 € en
2007. Depuis 2004, bien qu’elle ait augmenté ses tarifs de 5 à 10%, elle
n’a gagné qu’environ 2 000 €. Les travaux de construction de la nouvelle
station et la rénovation du réseau nécessiteront forcément une forte
augmentation des tarifs dans les années à venir. La Perception étudie
actuellement les tarifs pratiqués à Denée et dans d’autres communes et a
déjà souligné que les tarifs pratiqués à Denée sont très en dessous des
tarifs des communes voisines.
Décision modificative n° 1 du budget assainissement
Le Conseil Municipal décide de modifier le budget assainissement. 42 000
€ initialement prévus en « étude » seront reportés en « travaux », ce qui
permettra de les intégrer à l’assiette des subventions que nous percevrons
au titre des travaux de la station. Cette somme est affectée à la Maîtrise
d’œuvre des travaux de la station.

Ouverture d’un poste d’adjoint du patrimoine
L’un des agents de la commune ayant été reçu à l’examen professionnel d’adjoint du patrimoine
première classe. Il est décidé d’ouvrir le poste et de supprimer celui sur lequel se trouvait cet agent
pour pouvoir l’y affecter.
Règlement et tarifs du réseau bibliothèques
Dans le cadre de la mise en place du réseau des bibliothèques, le Conseil Municipal approuve le
règlement qui prévoit notamment la possibilité d’emprunter sur les quatre bibliothèques. Les tarifs sont
également revus de la façon suivante :
- tarif individuel à l’année : 5 €,
- 10 € par famille,
- gratuité pour les nouveaux arrivants.
Superposition d’affectation au profit de la commune d’ouvrages ou de chemin de services
dépendants du domaine public maritime
Dans le cadre d’un projet de rénovation des cales des Lombardières, La commune de Denée
demande la superposition d’affectation à son profit des parcelles concernées qui dépendent du
Domaine Public Fluvial. Ainsi, Denée et par voie de conséquence la Communauté de Communes
Loire Layon sont autorisées a effectuer des travaux de rénovation des cales quais perrés etc…
Décision modificative n° 3 du budget communal
Le Conseil Municipal a décidé de prélever sur la ligne des dépenses imprévues 7500 € 6000 €
serviront à aménager le sol de la garderie périscolaire ( qui sert également de salle de motricité) et
1500 € seront affectés en subvention à l’Association Culturelle pour l’organisation de certaines
manifestations de la fête du patrimoine les 20 et 21 septembre prochains.
Participation de la commune à la rénovation de trois lanternes
3 lanternes d’éclairage publique, seront changées chemin de la Bidetterie, par le Syndicat
Intercommunal d’Energies de Maine et Loire. Cette dépense, prévue au budget, s’intègre dans le
programme « Energies 21 » du SIEML qui permet aux Communes de bénéficier de subventions dès
lors qu’elles effectuent des travaux permettant des économies d’énergie.
Rapports des commissions
Restaurant scolaire
Le prix du repas des enfants passera de 2 € 92 à 3 € cette année.
L’un des agents du restaurant scolaire cessera ses fonctions en octobre prochain. Une autre
personne qualifiée et susceptible de faire les remplacements des ATSEM à l’école la Marelle sera
recrutée.

Espace jeunesse
Un « raid nature » sera organisé dans le cadre des journées du patrimoine.
Commission Stade
Projet des locaux du stade
un groupe de travail paritaire entre les deux Communes est constitué des Maires de chaque
commune, de 2 élus municipaux de chaque commune et de 2 représentants des clubs concernés.
Une réunion est prévue le 5 septembre 2008 à 18h30 à la Mairie de Rochefort sur Loire.
Stabilisé : Il a été décidé de reporter la restauration du terrain stabilisé sur le budget 2009 par
l’entreprise CHUPIN en raison du dernier devis qui est de 12 000 € au lieu de 3500 prévus
initialement. La question sera néanmoins réétudiée d’ici le prochain conseil.
Commission patrimoine
Les remparts
Démarrage du chantier de restauration en principe en septembre Les pierres manquantes pour la
restauration seront récupérées sur la commune de St Germain des Prés.
Point I (ancienne Poste)
Première réunion de chantier le mercredi 3 septembre à 11h pour un début des travaux semaine 38
Commission culturelle
Journées du patrimoine des 20 et 21 septembre
1/ Programme DECAP Denée culture animation et patrimoine :
identique les deux jours :
- visite libre de l’église Notre Dame :
9h à 19h
- visite guidée de l’église :
de 14h30 à 15h30
- visite historique et anecdotique du bourg départ au point I
de 15h à 17h
- expo photos sur le bourg d’hier
de 14h à 17h
2/ Programme de l’association culturelle
-

Samedi 20 septembre : apéro concert à 18 H 30 place de la Perrière
Dimanche 21 septembre : 10 h, ballade au 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 place de la Perrière sur un air de musette.
Une exposition photos sera également proposée le long du parcours dans Denée

Commission personnes âgées
Des étudiants seront contactés prochainement pour l’élaboration du questionnaire.
Commission sécurité circulation
La commission travaillera à sécuriser les secteurs dangereux et limiter la vitesse des véhicules. Elle a
déterminé les sites dangereux et a dressé une première liste des aménagements possibles. Le
cheminement des enfants vers le restaurant scolaire sera également sécurisé.
Questions diverses
Plantations de haies
Il est rappelé que le Syndicat de l’Aubance subventionne la plantations de haies bocagères jusqu’à
60%.
Commission communale des Impôts fonciers
Il est donné lecture des membres de la commission des impôts fonciers qui viennent d’être nommés
par les services fiscaux :
- titulaires : Danielle ABASSI, Hubert POIREAU, Christian ROBERT, Henri LEGER, Philippe
NOGUES, Henri BANCHEREAU,
- suppléants : Gérard CHIRON, Irène GAZEAU, Michel DOLAY, Jean Claude, BLANVILLAIN,
Louis CESBRON, Ferdinand JAUNASSE.

Prochain conseil le 6 octobre 2008

