CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2011

PRESENTATION DU PLAN DE DESHERBAGE
La représentante du FREDON présente le Plan de desherbage de Denée, ainsi que les
objectifs en la matière. Elle souligne néanmoins que la Commune de Denée est en
avance sur le sujet, les agents étant sensibles à l’environnement et effectuant déjà le
désherbage manuel. Elle remet au Conseil Municipal son rapport.
PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PAR LES
COMMUNES DE RESIDENCE
Le Conseil Municipal décide de demander une participation financière de 378.43 € pour
l’année 2011/2012, aux Communes de résidence des enfants scolarisé à Denée.
AUGMENTATION DE TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT
Le Conseil Municipal décide de porter la durée hebdomadaire du poste d’adjoint
technique affecté à l’école Sainte Marie à 25 heures pour améliorer l’accueil des enfants
le matin. L’agent sera présent dès 8h30 à partir du 1er septembre.
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION CEJ ET AUTORISATION
DE LA GESTION DES CLSH DE DENEE
Monsieur le Maire est autorisé par délibération du Conseil Municipal a signer tout
documents lié aux Prestations de Service Ordinaire et au Contrat Enfance Jeunesse et
à signer les conventions y afférentes.
OUVERTURE DE POSTE POUR LES CAMPS
Dans le cadre de la participation de Denée au camps d’été, le Conseil Municipal décide de recruter un adjoint
d’animation pour 35h hebdomadaires du 22 au 26 août.

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
La Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit la modification de la carte
intercommunale par la rationalisation de certains EPCI à fiscalité propres, Syndicats intercommunaux
ou mixtes et la suppression de certains Syndicats devenus obsolètes. Le Conseil Municipal émet un
avis défavorable au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale tel que
proposé, notamment par solidarité avec la Commune de Saint Jean de la Croix qui refuse d’intégrer la
Communauté d’Agglomération d’Angers, et en considérant qu’en l’état, il lui est difficile de se prononcer
favorablement sur un tel dossier.
BORNE CAMPING-CARS
Le Conseil Municipal décide d’installer une aire de camping-cars près du terrain de foot de Denée. Cette
proposition fera l’objet d’une étude technique, pour vérifier sa faisabilité.
SCOT
Le comité de pilotage du Schéma de Cohérence Territoriale doit se réunir le 8 juillet pour fixer ses orientations
principales.
La Commune de Denée a soulevé le problème de la densité d’habitat exigé par le SCOT qui prévoit 12
logements par hectares (15 à l’origine). Cette prescription ne permet pas à la Commune de respecter son PLU,
et de poursuivre le projet des Pierres Frites tel qu’il se l’était fixé.
Le Conseil Municipal s’oppose par 10 voix et deux abstentions, au projet du SCOT tel que défini
actuellement notamment ses prescriptions en matière de densité d’habitation. Il demande que le seuil soit
abaissé à 10 logements par hectare pour les polarités communales.
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LOCATION DU LOCAL D’ARTISTES
Une association d’artistes : « Atelier #808080 », propose de mettre en place à Denée à partir de septembre
prochain des ateliers de formations aux arts graphiques et un espace d’expositions d’artistes locaux. (dans le
point I)
Le Conseil Municipal décide de louer le local d’artistes à l’association Atelier #80 80 80. Cette location sera
effectuée à titre gratuit pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre 2011. Elle sera ensuite établie sur la
base 200 € par mois.
Questions diverses
Villages en scène : Dimanche 15 janvier 2012.
Traversée d’agglomération :
Le Conseil Général a rendu un avis favorable au dossier de demande de validation du projet de traversée
d’agglomération en y adjoignant des préconisations. Les prochaines étapes sont désormais la consultation des
bureaux d’étude pour la maîtrise d’œuvre du projet en septembre, puis l’appel d’offre cet automne. Le démarrage
des travaux aurait lieu au printemps 2012. A noter que ce projet pourrait recevoir une subvention de 81 000 € du
Conseil Général.
ZPPAUP
Les Communes disposant d’une ZPPAUP devront d’ici 2015 les transformer en AVAP. Cette disposition étant
Commune à toutes les Communes labellisées « Petite Cité de Caractère », l’association des Petites Cités de
Caractère a proposé de prendre un seul cabinet d’étude pour toutes les communes de façon à mutualiser les
moyens.
Mission Locale
Une réunion d’information sera organisée début septembre à l’espace jeunesse pour faire découvrir cette
association aux jeunes et à leurs parents.
Réfection des chemins ruraux
Après les travaux d’enfouissement des réseaux, les gravas ont été stockés pendant quelques mois au parking
poids Lourds. Les 2000t qui ont été stockées ont été remises dans le chemin du Vivier qui ainsi pu être comblé
Plan canicule
Un courrier a été adressé à toutes les personnes de plus de 75 ans résidant sur la Commune dans le cadre du
plan canicule. Il est ainsi proposé aux personnes fragiles de donner leur accord pour être inscrites sur le fichier
« canicule » ouvert en Mairie. Ce fichier permettra en cas du déclenchement du plan canicule de connaître les
personnes à contacter pour une aide éventuelle.
Incivilités
La Croix des Pêcheurs à Denée était jonché de canettes de bières et de bouteilles d’alcools diverses. Loïc
BOURON a nettoyé le secteur ce week-end.
Freddy HERVE ajoute que de multiples feux ont été allumés ce week-end à proximité du plan d’eau et de la
plage, alors que nous sommes en période d’interdiction de feux de plein air et que le risque d’incendie est
important.
PROCHAIN CONSEIL : le 5 septembre 2011
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