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Mme Stella DUPONT, Conseillère Générale, présente au Conseil Municipal la politique
du Conseil Général en matière d’habitat et notamment les outils de la politique
départementale en la matière.
Engagement du projet de logement des personnes âgées
Le Conseil Municipal décide d’engager le projet de logements pour des personnes
âgées, de lancer l’appel d’offre pour le choix d’un aménageur et désigne : Monsieur le
Maire, Daniel ROUSSEL, Jean Paul SAULGRAIN et Anne de PERTHUIS comme
membres de la commission chargée de l’étude des candidatures.
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Télécopie : 02 41 78 83 88
courriel : mairiedenee@wanadoo.fr
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Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal décide de modifier le temps de travail de deux postes
communaux à compter du 1er janvier prochain suite à des modifications d’horaires et à
une régularisation du temps de travail d’un agent.
Tarifs communaux 2009 / 2010
Le Conseil Municipal décide la revalorisation des tarifs communaux et des tarifs de la
salle polyvalente .
Adhésion de nouvelles Communautés de Communes au SIEML
La Commune de Denée émet un avis favorable à l’adhésion des Communautés de
Communes du Gennois, du Canton de Segré, de la région de Doué la Fontaine et du
canton de Noyant, au Syndicat d’Energies de Maine et Loire.

Réfection du terrain stabilisé
Le Conseil Municipal a décidé de réaliser la réfection du terrain stabilisé l’année prochaine pour 12 000 € TTC.
Une subvention de 3 000 € au titre de la réserve parlementaire a été accordée par Monsieur Marc GOUA,
Député, pour cette opération.
Renouvellement du contrat groupe d’assurance du Centre De Gestion
Le centre de gestion a lancé une consultation pour la souscription d’un contrat d’assurance groupe garantissant
les risques financiers incombant aux collectivités en matière statutaire. LA CAPAVES ayant proposé des taux
particulièrement intéressants, La Commune de Denée décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention lui permettant d’adhérer à ce contrat d’assurance.
Renouvellement des représentants des riverains de l’Aubance au comité consultatif du SIABA
Afin de renouveler les représentants des riverains de l’Aubance au comité consultatif du Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement du Bassin de l’Aubance dont l’objectif est de favoriser les échanges sur la gestion des eaux
du bassin versant de l’Aubance, le Conseil Municipal de Denée nomme Monsieur Alain de PERTHUIS au titre
des propriétaires non exploitants agricoles et Monsieur Jean Pierre MENARD au titre des propriétaires
exploitants pour siéger à ce comité.
Eclairage public au carrefour du bocage
Comme chaque année, la Commune de Denée accepte de participer au financement des dépenses d’éclairage
public du carrefour du bocage pour 685.25 € au titre de 2008. Il est rappelé que les Denéens bénéficient de cet
aménagement aujourd’hui sécurisé.
Rapports des commissions
Commission Urbanisme
Monsieur DUQUOC, Architecte Urbanisme a expliqué à la commission du 20 novembre, les différents types d’habitats que la Commune
pourrait développer dans le secteur des Pierres Frites. Trois types de constructions peuvent être envisagées : les parcelles en accession à
la propriété, les bailleurs sociaux et les parcelles libres. Dans ces trois cas, on ne s’adresse pas au même type de familles et il convient
aujourd’hui de ne pas générer de difficultés pour les infrastructures de la Commune. Il est rappelé qu’entre le recensement de 1999 et
celui de 2007, la population et sa structure n’ont pas évolué et que ce n’est que depuis ces derniers temps que les effectifs scolaires
décroissent alors que cette décroissance était attendue plus tôt. Une étude a été demandée au cabinet ECCE TERRA pour permettre à la

Commune de placer les différents curseurs du projet : cadencement, taille des terrain, type d’habitation est en cours. Se pose enfin la
question du lancement d’une ou plusieurs DUP et du déblocage de zones par phases.
Commission communication
Jacques LACROIX informe le Conseil des conclusions de la commission communication du 19 novembre, il rappelle que les difficultés
résident dans l’obtention des articles et photos suffisamment tôt pour le bon à tirer et la taille de ces articles. Le portrait sera celui de Louis
THAREAULT .
Commission des personnes âgées
Une convention de partenariat a été signée avec l’ENSO (Ecole Normale Sociale de l’Ouest). Cette convention permettra à environ 7
étudiants d’effectuer une étude auprès des personnes âgées de Denée dans le cadre du projet de logements des aînés.
Commission patrimoine
Restauration des cales des Lombardières
Coté de Denée : la cale et le perré coté rue sont terminés, reste la mise en sécurité du lieu par la pose d’une rambarde le perré coté Loire
sera vu durant les vacances de Noel.
Les remparts
Le débroussaillage de la zone est terminé : 60 m3 ont été enlevés. Les fondations du mur n’ont pas été retrouvées, il y aura lieu de recréer
des fondations, le puits qui se détachait du mur a été écroulé par mesure de sécurité, il sera remonté provisoirement par sécurité sur une
hauteur limitée, puis reconstruit définitivement dans sa forme originelle. Dans cette même zone, un renfort en arc boutant sera construit
pour soulager le mur fissuré.
Circuit d’interprétation
Le texte bilingue des 16 plaques du circuit d’interprétation a été entièrement repris pour correspondre aux nouvelles normes de la Charte
Graphique des Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire. Un rendez-vous est prévu mardi avec la Communauté de Communes
pour sa mise en œuvre par Ouest Gravure.
Chemin de la Foirouse :
Le premier projet par 5 étudiants en licence d’aménagement du paysage à l’université d’Angers suit son cours, le 2ème projet va démarrer
prochainement avec le lycée du Fresne. Rendez-vous est pris le jeudi 18 décembre sur les lieux avec la classe de BTS (30 élèves)
Commission Culture
Remplacement d’Elisabeth JUTEAU dans le cadre du « réseau bibliothèques » : Nous avons reçu une vingtaine de candidatures. Cinq
personnes seront reçues en entretien jeudi prochain.
Rappel : mardi 9 décembre à 9h réunion du comité de pilotage pour l’établissement de l’année 2008 à la bibliothèque.
Stade
Les deux clubs de l’ASDMS et de Rochefort étudient actuellement les possibilités d’une fusion. Une réunion vient d’avoir lieu entre les
clubs et la Mairie : Un point sur l’avancement du projet de fusion a été fait, de même qu’une comptabilisation du regroupement par équipes
engagées. Un document de pré-enquête sur la fusion a été envoyé à tous les adhérents. Une réunion d’information des deux clubs aura
lieu jeudi 18 décembre à 20h et une assemblée générale extraordinaire pour une prise de décision devrait se tenir vers le 15 janvier.
Questions diverses
ADSL
Monsieur le Maire informe le Conseil de la réponse donnée par Melis@ à son courrier de relance. Aucune information supplémentaire n’a
été apportée. Il précise qu’une pétition a été adressée par des habitants de la Vallée au Conseil Général et que le Maire de Saint Jean de
la Croix est prêt à se joindre à lui pour transmettre cette pétition à Melis@. Jean-Paul SAULGRAIN informe par ailleurs le
conseil que des antennes WIMAX ont été installée. Qu’il convient de se renseigner auprès de NUMEO, (
fournisseur d’accès Internet) qui met à disposition des usagers des boîtiers gratuitement. Le coût de l’installation de

ce boîtier serait de l’ordre de 30 à 50 €, et à cela, viendra s’ajouter l’abonnement au fournisseur d’accès Internet.
Conseil d’école
Freddy HERVE fait part du dernier Conseil d’école : 96 élèves étaient inscrits à la rentrée. Il a été question du règlement intérieur de
l’école, du bilan de sécurité. Quelques aménagements seront à prévoir par les services techniques. Enfin, l’aide personnalisée obligatoire
est mise en place les mardis soir et jeudis soir de 16h30 à 17h30.
Dates à retenir
Concert le 5 décembre 20h 30 à la salle polyvalente
Prochain Conseil municipal le 5 janvier 2008
Vœux du maire le samedi 10 janvier à 17h30

