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APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES ET DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2008 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
49190 DENÉE
LOIRE LAYON
(Maine et Loire)
Monsieur le Maire informe le Conseil du rapport de la Communauté de
Communes où sont regroupées l’ensemble de ses actions sur 2008.
Ainsi, en développement économique la Communauté de Communes
gère principalement les zones industrielles Anjou Atlantique et celle de la
Croix des Loges. En voirie, elle entretient 482 Kms de voirie sur
l’ensemble des communes. Dans le domaine du logement social, en
2008, elle a enregistré 174 nouvelles demandes, l’intégralité des
installations devra être contrôlée d’ici juin 2010. En assainissement, Elle
gère le SPANC sur le contrôle, la conception et l’exécution des ouvrages
d’assainissement et pour réaliser un contrôle diagnostic de « bon
Tél. : 02 41 78 72 18
fonctionnement ».
Télécopie : 02 41 78 83 88
En matière de tourisme, elle a contribué à l’installation de la borne
courriel : mairiedenee@wanadoo.fr
interactive à Denée (464 contacts), la valorisation des bords de Loire, la
www.mairie.denee.fr
restauration des remparts de Denée, un soutien à l’office intercommunal,
une valorisation de l’ancien site minier des Malécots.
Son bilan financier :
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Dépenses : 5.5 M€
Dépenses : 1.7M€
Recettes : 6.3 M€
Recettes : 2.0 M€
Excédent d’exploitation de 0.82 M€
Excédent d’exploitation : 0.3 M€
ARRONDISSEMENT D’ANGERS

RAPPORT ANNUEL SUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT 2008
On compte 355 branchements au réseau d’assainissement collectif de Denée. En 2008 la
Nantaise des Eaux a effectué 3 vérifications de branchements, 2 branchements neufs, 1
réparation et des hydrocurages sur 600 ml de réseau. La station a fonctionné à 122% de sa
capacité nominale, elle est donc en surcharge hydraulique. Le rejet est cependant de bonne
qualité. La Commune a perçu 16 559.66€ en recette d’assainissement.
APPROBATION DU RAPPORT 2008 DU SIAEP DU LOUET
Le rapport sur le service de l’eau 2008 met en avant un bonne qualité de l’eau. Le volume
total consommé en 2008 est de 199 812 m3 pour 618 abonnés, soit une augmentation de
4.65% par rapport à 2007. Le prix théorique pour un abonné consommant 120m3 est de
2.80€/m3 , soit 336€ (augmentation de 1.59% par rapport à 2007).
TARIFS MUNICIPAUX 2010
Le Conseil Municipal décide la revalorisation des tarifs communaux 2010 et des tarifs de la
salle polyvalente pour les locations 2011.
Concernant les tarifs d’assainissement, Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15
décembre 2008 ayant pour objectif d’atteindre progressivement 40€ pour le prix de
l’abonnement et 0.90€/m3 pour la consommation. Pour 2010, le conseil municipal vote une
augmentation de 30% de la consommation soit un tarif de 0.38€/m3 et une augmentation de
5% pour l’abonnement soit un tarif de 35.39€.
VESTIAIRES DU STADE : DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de jeunesse et
sport et une subvention exceptionnelle auprès de la Région des Pays de la Loire.
DELIVRANCE DES CARTES DE SOLIDARITE
Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention relative
à la délivrance de la carte de solidarité. Désormais les personnes pouvant bénéficier de ce
service sont : les allocataires du RSA et leurs ayants-droits, les stagiaires en formation
professionnelle, les personnes en contrats aidés, les demandeurs d’emploi et les
demandeurs d’asile politique.

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT D’ENTRETIEN
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui règle les
modalités de mise à disposition d’un agent communal 10 heures par semaine à l’école
privée.
MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Conseil Municipal approuve l’ajout de la compétence CLIC aux statuts de la Communauté
de Communes Loire-Layon.
ADHESION D’UNE NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SIEML
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes
du Haut Anjou au Syndicat Intercommunal d’Energie du Maine et Loire.

QUESTIONS DIVERSES
Ecole Numérique rurale
Monsieur le Maire informe le conseil que le dossier de Denée n’a pas été retenu pour le plan
de relance en faveur du développement du numérique dans les écoles rurales. Le dossier
sera conservé pour étude si de nouvelles subventions devaient être attribuées.
Projet Pierres Frites et station d’épuration
Suite à une rencontre technique ayant eu lieu entre le cabinet IRH, la SODEMEL, l’architecte
Bruno DUQUOC et le cabinet BRANCHEREAU sur le projet des Pierres Frites et de la
Station d’épuration, Monsieur le Maire présente le planning. La station d’épuration devrait
être opérationnelle pour septembre 2012 et les terrains des Pierres Frites viabilisés pour la
même date.
Commission sécurité
Monsieur ANGLADE indique que la rue du Guinechien est désormais en circulation à double
sens.
La commission travaille actuellement sur les propositions d’aménagement faites par le
CAUE.
Espace jeunesse
Monsieur LECLAIR informe le conseil que diverses activités ont eu lieu pendant les
vacances de la Toussaint (sortie à la Cité des Sciences à Paris, rencontres sportives et
soirée Halloween). Les jeunes ont ainsi participé à la création d’un massif.
Villages Fleuris
Monsieur DUCOS du CAUE viendra à Denée le jeudi 19 novembre à 9h30 pour donner des
conseils sur le fleurissement du bourg.
Enfance jeunesse
Une enquête a été lancée auprès des parents concernant un éventuel accueil de loisir le
mercredi et pendant les petites vacances scolaires.
Prochain conseil municipal le lundi 7 décembre à 20h30

