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Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation
Suite au départ de Mme GACHET, le Conseil Municipal décide d’ouvrir un
poste pour la surveillance du midi au restaurant scolaire et pour la garderie
périscolaire le soir. Ce poste est créé en remplacement de celui occupé
ème
jusqu’ici par Mme GACHET pour 9/35
annualisés suite à une
réorganisation du service.
Cet adjoint sera également recruté pour le remplacement des ATSEM (aide
des enseignants de maternelle) si nécessaire et pour assurer la garde des
enfants en cas de grève des enseignants. Ce poste sera à pourvoir à partir du
er
1 janvier 2009.
Convention de prestations foncières pour la construction d'une nouvelle
station d'épuration et l'aménagement de ses abords.
Dans le cadre de ses compétences en matière d’assainissement, la Commune
de Denée a décidé de la construction d'une nouvelle station d'épuration et à
l'aménagement de ses abords sur le secteur de "Pierres-Frites".
Elle doit aujourd’hui acquérir les parcelles ZT n°2 0, 21, 22p et 23 nécessaires
à la réalisation du projet. La Commune décide donc de solliciter l'assistance du
service Juridique et Foncier de la SODEMEL pour monter le dossier et
engager les procédures nécessaires.

Restaurant scolaire vote des tarifs de restauration scolaire 2008/2009
Le prix du repas avec le pain était de 2.92 €, il est décidé de le porter à 3 € cette année.
Ce changement de tarifs est appliqué à compter de la rentrée 2008/2009.
Rapports des commissions
CCAS
Le CCAS s’est réuni le 24 septembre : il a tiré un bilan très positif du service d’accompagnement des
personnes âgées.
Commission des personnes âgées
La prochaine réunion de la commission des personnes âgées est prévue jeudi 11 octobre prochain et
une rencontre avec les représentants de l’ENSO (école de formation des assistants sociaux) et
Nicolas ROBIN sera programmée pour mettre au point le partenariat entre l’école et la Commune.
Voirie
L’entreprise TPPL a effectué des travaux à Denée, dans le cadre des compétences de la
Communauté de Communes Loire-Layon : Des trottoirs ont été mis en place pour consolider les
bernes dans certaines zones rurales de la commune. Ces installations permettent également de faire
ralentir, bien qu’ils n’aient pas nécessité de rétrécissement des voies.
Commission urbanisme du 23 septembre
Modification du PLU : le règlement du PLU et son zonage seront modifiés pour l’aménagement des
« Pierres Frites » et de la zone 1Aue et pour l’ajustement de certains articles. L’étude est en cours par
le cabinet ECCE TERRA.
Le lotissement des Pierres Frites : Le principe d’aménagement des Pierres frites en lotissement
selon le modèle de la Commune du Cellier a été rappelé et il est envisagé l’aménagement de la zone
selon la norme HQE.( Haute Qualité Environnementale)
Enfance/jeunesse
La liste relative au personnel susceptible de garder les enfants en cas de grève des enseignants a été
transmise à l’inspection d’académie et à la Préfecture. Il est rappelé que la mise en place de ce
service est une obligation législative des Communes. La Commune de Denée avait voté en refusant la
mise en place de ce service il y a quelques mois.
Commission Stade
Lors de la réunion du 5 octobre à Rochefort, le projet des locaux du stade a été présenté. La fusion
des deux clubs reste cependant un préalable a tout investissement. Monsieur TERTRAIS rappelle que
la Commune a déjà provisionné une partie des fonds nécessaires à cet équipement contrairement à
ce qui a été indiqué dans la presse.

Commission patrimoine
Point I
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne Poste sont en voie d’achèvement. L’entreprise SOLUTEC
a changé trois fenêtres, l’entreprise JAMIS a effectué les aménagements en quartz zinc de la sousface de l’égout de toiture et des allèges de fenêtres. La façade et les bandeaux sont en cours de
finition.
Les remparts
Le démarrage du chantier de restauration aura lieu mi-octobre.
Restauration des cales des Lombardières
La Communauté de Communes a fini l’aménagement des quais des Lombardières coté Rochefort
avec la reconstruction de deux tourelles. Coté Denée, le Perré coté rue est en voie de finition,
l’escalier a été réhabilité en pierre et ardoise.
Commission culturelle : Concert d’Eric TOULIS vendredi 10 octobre prochain à la salle
polyvalente à 20h30.
La Bibliothèque organise « lire en fête ». Un vernissage de l'exposition autour de l'illustrateur Anthony
Browne et le surréalisme organisée en partenariat avec la classe de CE1/CE2 de l'école Sainte Marie
le vendredi 10 octobre à 16h30 à la bibliothèque.
Commission sécurité circulation
Monsieur ANGLADE indique que la commission sécurité s’est à nouveau réunie pour étudier la
circulation à Denée. Elle prévoit une rencontre avec Mme BOUVIER du CAUE le 29 octobre prochain.
Questions diverses
Contrat Educatif Local
- Une réunion du CEL est prévue le 19 octobre pour la mise en place des actions 2009.
- Une réunion avec les parents sera organisée le 15 octobre à 20h30 à la salle des
associations.
- Enfin, une porte ouverte aura lieu le 25 octobre pour les jeunes de 12 ans et plus.
Covoiturage : Le parking VL sera proposé au covoiturage et un panneau de signalétique spécifique
attribué aux Communes par le Conseil Général a été demandé.
Réunion du syndicat du Louet
Suite à une réunion du syndicat du Louet, la SAUR a indiqué que la révision des tarifs 2008 a été mal
évaluée en raison d’une erreur de calcul du coefficient de rendement. Ainsi, les tarifs pratiqués pour
2008 ont diminué d’environ 17% par rapport à l’année 2007. Il faut donc s’attendre à une forte
augmentation des factures entre 2008 et 2009 (de l’ordre de 20%) puisque la SAUR procèdera à la
régularisation de cette erreur. Le Conseil Municipal passera une information dans la prochaine
gazette.

Prochain conseil le 3 novembre 2008

