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Dossier Loi sur l’eau des Pierres Frites
Le bassin versant situé en amont du secteur des Pierres Frites étant supérieur à 20 hectares,
le projet d’aménagement du lotissement doit comporter une autorisation au titre de la Loi sur
l’eau . Trois bassins de rétention seront donc réalisés :
- Le premier en bordure du chemin du Fief aux Moines
- Le second au Nord-Ouest à proximité de la route de Rochefort
- le 3ème à proximité du chemin de la Jarretière.
Le Conseil Municipal approuve le dossier et sollicite de Monsieur le Préfet l’arrêté
d’autorisation correspondant.
Demandes de subventions au Conseil Général et à l’Agence de l’eau
Le Conseil Municipal renouvelle ses demandes de subventions relatives à la construction de
la future station d’épuration.
Il demande deux subventions de 30 % des travaux (264 840 € sur 882 800 €) à l’Agence de
l’Eau et au Conseil Général pour la construction de la station d’épuration elle-même.
Pour le réseau de transfert, et pour l’extension du réseau au Puits Rouillon, il demande :
o à l’Agence de l’Eau, deux subventions de 15 % des travaux
• 47 355 € sur 315 700 € de travaux pour le réseau de
transfert
• et 14 250 € sur 95 000 € de travaux pour le Puits Rouillon
o au Conseil Général, deux subventions de 30 % des travaux
• 94 710 € pour le réseau de transfert
• et 28 500 € pour le Puits Rouillon

Budget 2012
le Conseil Municipal décide de prévoir au budget 2012
- 8 100 € pour les études de conception de la salle de convivialité rue du Guinechien
- 3 500 € pour l’achat d’un logiciel de mise en page.
Commission inauguration des remparts
Le Conseil Municipal forme une commission « Inauguration du secteur des remparts » composée de Monsieur
TERTRAIS, Daniel ROUSSEL, Freddy HERVE, Anne de PERTHUIS, Yan ANGLADE, Bertrand LECLAIR,
Elisabeth CHEVALIER, Sylvie COTTO, Catherine BUREAU.
Commission AVAP
Le Conseil Municipal décide la mise à l’étude de l’AVAP de Denée et crée la commission correspondante
composée de Monsieur TERTRAIS, Daniel ROUSSEL, Jean-Paul SAULGRAIN, Sylvie COTTO et Anne de
PERTHUIS au titre des représentants de la collectivité intéressés, ainsi que du Préfet ou de son représentant, du
Directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement ou de son représentant, et du Directeur
régional des affaires culturelles ou de son représentant.
Questions diverses
Boulangerie Isaac
Monsieur et Madame ISAAC ont annoncé leur départ pour mars prochain. La boulangerie sera reprise par de
nouvelles propriétaires.
Aménagement du centre bourg
Différentes propositions d’architectes urbanistes ont été adressées à la Mairie et seront étudiées très
prochainement.
Espace Jeunesse
Une réunion s’est tenue entre les élus des Communes de Denée, Chalonnes, Saint Aubin, Rochefort et
Chaudefonds pour l’élaboration de la convention de partenariat entre les structures enfance-jeunesse.
Sensibilisation à la gestion de l’eau
Un projet de sensibilisation à la gestion de l’eau a été lancé par la Communauté de Communes. Des animations
auprès des services « enfance jeunesse » sont ainsi proposées : une exposition, une visite de la station
d’épuration de Chalonnes, et une soirée d’information sur les thèmes : « comment économiser l’eau » et « lire sa
facture d’eau ».
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