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COMMUNE DE DENEE
ARRONDISSEMENT D’ANGERS
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE

Commune de Denée
3 rue du 8 mai
49190 Denée
tel : 02 41 78 72 18

PROCES VERBAL DE DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2014

L’an deux mil quatorze, le trois du mois de novembre à vingt heures, le Conseil Municipal
de cette Commune s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Paul GERMON Maire.
Etaient présents :
Mrs P GERMON, F. HERVE, J.C BLANVILLAIN, M.
KAUFMANN, G. RENAUD, A. de PERTHUIS, Y.
BORJON PIRON, C DURNERIN, O. COLLIGNON, S.
BORE, F. PEROT, JP. SAULGRAIN, E CHEVALIER, M
SABOURAULT ; F. GRIMAUD

Secrétaire de séance : A. de PERTHUIS
Convocation du 28 octobre 2014.
Date de publication 7 novembre 2014
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 15
Nombre de pouvoirs : 0

Excusés : néant.

APPROBATION DU PRECEDENT PROCES-VERBAL DE DELIBERATIONS

Rapporteur : Monsieur le Maire

Le Conseil municipal,
APPROUVE à l’unanimité le procès-verbal du 15 septembre 2014
NOMINATION CCAS

DCM n°2014 –

Monsieur le Maire rappelle les règles relatives à la désignation des membres du conseil
d’administration du CCAS.
Les membres élus par le Conseil Municipal sont au maximum 8 de même que les membres nommés
par le Maire.
Le Conseil Municipal doit fixer à part égale le nombre des membres élus et nommés sachant que
doivent figurer au titre des membres nommés :
-

un représentant des associations familiales,
un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
les exclusions,
un représentant des associations de retraités et de personnes âgées,
un représentant des associations de personnes handicapées.

Suite à la démission de Mme ALEXANDRE du Conseil Municipal, il convient de procéder à l’élection
du Conseiller Municipal qui la remplacera au sein du CCAS.
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Après avoir démissionné de son poste au sein du CCAS en tant que représentante des
associations de personnes handicapées, Madame KAUFFMANN, se porte candidate pour siéger
au sein du CCAS en tant que conseillère municipale.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
DECIDE
Madame KAUFFMANN est élue pour siéger au sein du CCAS, au titre de conseillère municipale.

Monsieur Le Maire rappelle ainsi la nouvelle composition du CCAS :
Au titre des élus
o
o
o
o
o

Monsieur GERMON Président
Madame KAUFFMANN
Monsieur SAULGRAIN
Madame SABOURAULT
Madame RENAUD

Au titre des associations
o
o
o
o

Madame COUSSEAU (nommée en tant que remplaçante de Madame KAUFFMANN)
Monsieur MANSENCAUD
Monsieur MENARD
Madame TROFFIGUER

BUDGET GENERAL : DEMANDES D’ADMISSIONS EN NON VALEURS

DCM n°2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Commune,
VU les états des taxes et produits irrécouvrables présentés par le Trésorier de Chalonnes,
comptable de la Commune, sollicitant l'admission en non-valeur des titres de recettes ci-joints, au
motif que toutes les actions réglementaires entreprises pour le recouvrement de ces sommes se
sont avérées inopérantes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d'admettre en non-valeur les titres de recette portés sur les états des taxes et
produits irrécouvrables pour une somme de :
 46.27 € (créances minimes) (état du 3/09/2014)
 1.82 € (état du 9/10/2014)
CONVENTION - VILLAGES EN SCENE

DCM n°2014 –

Madame RENAUD présente la convention proposée par Villages en scène et propose d’approuver
cette convention suite à l’accord de principe qu’avait émis le Conseil Municipal pour sa participation
à la programmation de 2015/2016 de villages en scène.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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Le Conseil Municipal,
Approuve la convention ci-annexée.
Mademoiselle de PERTHUIS propose que l’association culturelle vienne en aide à l’organisation du
prochain spectacle de villages en scène.
RAPPORT D’ACTIVITE ET COMPTE ADMINISTRATIF
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LAYON

2013

DE

LA

DCM n°2014-

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Président de l’EPCI doit avant le 30
septembre de chaque année, adresser au Maire de chaque Commune membre, un rapport retraçant
l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif de celui-ci.
Ce rapport rappelle l’organisation et les missions de la Communauté de Communes « Loire-Layon »,
présente le fonctionnement des différents services et les coûts y afférents pour l’année 2013. Enfin,
il synthétise les finances et la fiscalité de la structure au regard du compte administratif 2013.
Le rapport d’activité 2013 et le compte administratif 2013 de la Communauté de Communes Loire
Layon sont portés à la connaissance du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ADOPTE à l’unanimité le rapport d’activité 2013 de la Communauté de Communes LoireLayon, ainsi que son compte administratif 2013.

MISE A DISPOSITION DES AGENTS DES COMMUNES AU SERVICE
VOIRIE APPROBATION DE LA CONVENTION.

DCM n°2014 –

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention de mise à disposition à la
Communauté de Communes Loire-Layon de l’agent suivant du service Voirie :
o

Hubert GIRAULT
Afin que cette dernière puisse exercer légalement la compétence "Aménagement et entretien de la
Voirie d'intérêt communautaire" transférée depuis le 1er Janvier 2007.
Cette convention vient régler les modalités de mise à disposition de l’agent et prévoit, notamment,
le remboursement à la Commune de la rémunération et des charges sociales correspondant au
temps effectué dans le cadre de ce service.
Cette convention prendra effet au 1er Janvier 2015 jusqu'au 31 Août 2015 compte tenu du départ
en retraite de Monsieur GIRAULT à cette date.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE la convention de mise à disposition de l’agent du service Voirie à la Communauté de
Communes Loire-Layon.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents y afférents.

Monsieur le Maire rappelle que la Commune disposait lors de son intégration à la Communauté de
Communes Loire Layon d’une taxe professionnelle faible. L’attribution de compensation étant versée
aux Communes en fonction de cette attribution, les moyens donnés à la commune de Denée pour
l’exercice de la compétence voirie sont faibles et pourraient aboutir à une attribution de
compensation négative.
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L’état de la voirie de Denée est parmi les plus mauvais des communes de la Communauté de
Communes Loire Layon et le Conseil Municipal déplore que les Communes qui ont le moins de
moyens soient également celles auxquelles il est attribué le moins de crédits pour la remise en état
de la voirie.

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME

DCM n°2014 –

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout gestionnaire/propriétaire
d’établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son
établissement après le 1er janvier 2015. En effet, le 1er janvier 2015 qui était la date limite
pour rendre accessibles les commerces, les cabinets libéraux, les mairies, les écoles...,
demeure. Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de se
mettre en conformité et surtout d’ouvrir à tous son commerce, ses bureaux...Il correspond à
un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas
très particuliers), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.
Le dossier d’Ad’AP doit obligatoirement être déposé avant le 27 septembre 2015 à la
Mairie (ou dans des cas particuliers auprès du Préfet).
Freddy HERVE propose de prévoir de prévoir la somme nécessaire à l’établissement de ce
diagnostic par un cabinet d’études spécialisé, au budget 2015 : 3500 TTC + 500 € TTC
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal,
DECIDE de le prévoir au budget 2015 les sommes ci-dessus mentionnées pour la
réalisation du dossier d’Ad’AP par un cabinet d’étude. 4 000 € seront prévus au compte 203
du budget communal 2015.

Prochain Conseil Municipal : le 25 novembre à 20h

Communauté de Communes Loire Layon
Madame CHEVALIER mentionne qu’une discussion au sujet de l’école de musique et du projet
« lecture publique » est actuellement en cours à la Communauté de Communes Loire Layon.
Monsieur DURNERIN ajoute qu’il a été demandé la révision des lignes de prêts de la CCLL l’année
prochaine.
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