
COMPTE RENDU DU CONSEIL DÉLÉGUÉ DE LA VARENNE 
DU LUNDI 9 AVRIL 2018 À 20 H 

  
Le Conseil délégué s'est réuni le lundi 9 avril 2018 à 20h, sous la présidence de Jean-Charles JUHEL, Maire délégué de LA 
VARENNE - ORÉE-D’ANJOU. 
Absents excusés . Régis Padiou, Vincent Massidda, Adèle Nouais-Merceron, Joseph Moreau, Thomas Sautier, Allison 
Godin. 
Secrétaire de séance : Guylène Leservoisier. 
 

------------------ 
 
PRÉSENTATION DU PROJET TUTORÉ DES GODIERS 
Ce projet représente le travail de cinq étudiants sur le site des Godiers qui donne un aperçu de la richesse de biodiversité 
que possède notre commune. La transmission de ces richesses aux générations futures est essentielle. Ce site est classé 
Natura 2000. Un inventaire floristique a été réalisé, diversités d’habitats, utilisation de code Corine biotope. 30 espèces 
recensées selon le protocole Indice Ponctuel d’Abondance ; 10 espèces recensées en tant qu’amphibiens et reptiles ; 8 
espèces recensées en ce qui concerne les mammifères ; 20 espèces recensées suivant le protocole suivi temporel des 
libellules ; 23 espèces recensées suivant le protocole suivi temporel des rhopalocères de France ; deux espèces recensées 
d’insectes saproxylophages. 
Une première présentation a eu lieu avec les Amis de la Queue de la Luce qui ont été très intéressés notamment sur la 
gestion des eaux dans la « Fosse à Bottereaux » et sur la rivière de la Luce. Le travail de curage ne pourra se faire qu’après 
dépot d’un dossier Loi sur l’eau, une rencontre avec cette association va être programmée. 
Objectifs de gestion préconisés : 
Conservation et développement de la mosaïque d’habitats. 
Approfondir la connaissance de certains groupes d’espèces et leurs écologies. 
Sensibiliser les acteurs à la gestion du site et à son maintien en l’état. 
Propositions de gestion : 
Différentes actions proposées (désenvasement de la Fosse à Bottereaux, entretien de la ripisylve, mise en place de clôture 
autour des mares, mise en place d’un pâturage caprin, réalisation de suivi des espèces remarquables, réunion pour la 
gestion hydraulique, piégeage de ragondin, création d’animation pédagogique). 
Planning des différentes actions auprès des enfants et des adultes. 
Faire une étude d’impact avant d’engager tous travaux. 
Question du passage sur le chemin des Haronnières par rapport au dérangement des espèces. 
Ces dossiers sont repris par la commission environnement d’Orée-d’Anjou notamment par le service environnement. 
 
La prochaine étape étant l’appel d’offre afin de retenir le bureau d’étude qui nous permettra de réaliser un plan de gestion 
pour postuler au classement Zone Naturelle Sensible. Nous avons pris note des propriétaires s’étant déclarés vendeurs et 
reprendrons contact avec eux quand la procédure sera plus avancée. 
 
 
DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL 
Le compte rendu de la réunion du conseil délégué du 12 mars 2018 a été approuvé à l’unanimité. 
 
PÔLE SERVICES AUX HABITANTS 
 Guylène LESERVOISIER donne le compte rendu de ses commissions : 
Résidence Constance Pohardy 
Pour les 10 ans de la résidence, le groupe de travail propose à tous les aînés Varennais qui le souhaitent de venir exposer 
leur ancien métier, oralement ou à l’aide de panneaux, avec ou sans outils du 17 au 22 septembre prochain.  
Des échanges pourraient avoir lieu avec les écoliers. Un partenariat avec la bibliothèque, autour des vieux métiers, pourrait 
aussi être envisagé. Pour toute proposition, contacter la mairie ou la résidence.  
École Henri Matisse 
Dans un courrier du 22 mars 2018, l’Inspecteur d’Académie a annoncé qu’il donnait une réponse favorable à la demande de 
dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours. Cette décision concerne l’ensemble des écoles publiques d’Orée-d’Anjou. 
L’école Henri Matisse va proposer de nouveaux horaires pour septembre 2018 : 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Début matin 8 H 45 8 H 45 8 H 45 8 H 45 

Fin matin 12 H 15 12 H 15 12 H 15 12 H 15 

Début après-midi 13 H 45 13 H 45 13 H 45 13 H 45 

Fin après-midi 16 H 15 16 H 15 16 H 15 16 H 15 

 
 



Services enfance 
Avec l’officialisation de ce rythme scolaire, nous pouvons désormais réfléchir à la rentrée 2018 et aux plannings des salariés 
sur les différents services. Réajustement de plannings par rapport à la suppression des ateliers TAP. 
Question d’activités sur le temps périscolaire ? Associer les parents à la commission. 
Le service comptabilité accepte le mode de règlement en CESU dématérialisés. Il est tout à fait possible de continuer à 
payer avec les tickets CESU papier (halte-garderie, périscolaire). Pour l’accueil de loisirs, seuls les chèques vacances sont 
acceptés. La cantine n’est pas concernée par ces modes de règlement. 
Restauration scolaire 
M. PAVAGEAU prendra sa retraite le 16 mai 2018.  
Remplacement d’un instituteur 
L’instituteur n’a pas été encore remplacé pour la classe GS/CP suite à un arrêt. 
 
POLE AMÉNAGEMENT 

Frantz DESBOIS donne le compte rendu de ses commissions : 
Commission urbanisme 
Ѵ Déclarations préalables accordées : 
Mairie déléguée de LA VARENNE - Route d’Anjou - Modification de façade (porte de l’ancien presbytère) 
Vincent et Sandrine NICOLE - 17 rue de la Faverie - Véranda  

Ѵ Permis de construire accordé : 
Emmanuelle DROUART - ZA La Tancrère - Construction d’un atelier. 
Réunions prévues 
Le 23 avril 2018 à 19 H avec les propriétaires de la ZAC. 
Le lundi 16 avril de 14 H à 16 H avec le CAUE. 
Le 25 avril à 14 H 30 pour le projet enfance. 
 
Commission bâtiments 

Ѵ Salle des Hautes Cartelles 
Nous avons budgété 41.000 € de travaux dans cette salle pour l’amélioration de l’acoustique mais l’éclairage incendie est à 
remplacer aussi.  
Un contrat avec la société Apave a été signé pour un montant de 1.320 € TTC en tant que contrôleur technique pour la 
réfection de l’alarme incendie des différentes salles de la commune. 
Différents devis ont été demandés.  
L’entreprise TREMOLO est retenue pour une somme de 16.125,67 € TTC pour la partie plafond et isolation. 
L’entreprise DURAND est retenue pour une somme de 5.281,38 € TTC pour l’éclairage incendie qui sera encastré. 
Un devis de l’organisme APS chargé de l’installation de l’alarme incendie est présenté pour une somme de 11.932,02 € 
TTC. 

Accord des élus. 
Pour les stores, les deux devis seront étudiés. 
En fonction du montant total des devis, des crédits supplémentaires seront pris sur le chapitre dépenses imprévues. 
 

Ѵ Tour de l’Eglise 
La commission de sécurité a préconisé des travaux concernant l’aménagement de l’escalier notamment l’éclairage, le bloc 
de secours ainsi que l’alarme incendie. 
Un devis de SMD d’un montant de 6.985,32 € HT - 8.382,38 € TTC pour l’éclairage de la tour et de l’escalier de l’église est 
présenté. Cette dépense était programmée sur le budget investissement mais seulement pour 5.000 €, il convient donc de 
prendre sur le chapitre dépenses imprévues les crédits manquants.  

Accord des élus. 
La même commission a demandé l’isolement coupe-feu des armoires des antennes posées par Orange (prise en charge par 
Orange). 
Ces travaux doivent être soumis au bureau de contrôle avant de prévoir une ouverture voire dérogatoire. 

 
Ѵ Terrain de Football 
Les travaux d’éclairage du terrain de foot sont en cours et un dossier de demande de subvention sera déposée au niveau de 
la ligue. 

Accord des élus. 
 
PÔLE CITOYENNETÉ ET SOCIAL 

Anne-Emmanuelle PRADIER donne les informations suivantes : 
Sécurité routière 
Projet d’un permis piéton pour les enfants de CE2 qui pourrait être mis en place en 2018-2019. 6 écoles privées et 1 école 
publique seraient intéressées sur Orée-d’Anjou, dont les 2 écoles de La Varenne. 



1.600 élèves ont participé à la formation de prévention routière. La participation des communes augmente de 0,02 € (0,26 € 
par habitant). 
Panneau d’information 
La commission propose d’installer le panneau-village, prévu au budget de cette année, près de l’école, à l’angle du city park. 
Cet emplacement devra être stratégique. 
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
Ѵ Chasse aux œufs : la météo a permis à 70 enfants de participer à la chasse aux œufs. Les plus petits devaient trouver les 
œufs sous des peluches et les plus grands devaient résoudre des énigmes concoctées par les enfants de CMJ qui leur 
donnaient droit à la fin à un sachet d’œufs individuel. Et tout s’est terminé dans une grande course pour trouver les œufs 
éparpillés. Il y a un problème de sécurité par le manque de barrière à l’entrée, un groupe de cyclistes est entré à vive allure 
au milieu des enfants (Rue de la Loire). Prévoir les panneaux « fête locale » et des ganivelles l’année prochaine. Un chantier 
en cours n’était pas matérialisé et présentait un danger. 

Ѵ Bal masqué : il a eu lieu alors que le défilé du carnaval a été annulé pour cause de mauvaise météo. Ce fut pour les 
enfants l’occasion d’endosser leur déguisement. Les parents d’élèves ont prêté leur sono, et aidé au bal masqué. 
Nous félicitons les enfants qui ont été très présents et investis pour ces manifestations.  
Il y a eu un dysfonctionnement technique, les ganivelles ont été déposées place du Jardin Public et non aux Hautes 
Cartelles et sur le montage d’une scène. 
Comment le CMJ et ses projets (Bal masqué, chasse aux œufs) pourront-ils fonctionner après 2020 ? Ne faudrait-il pas 
commencer à associer un animateur par exemple pour pérenniser nos animations ? Ou une association. 
Prochaines animations 

Ѵ Le samedi matin 21 avril : collecte de recyclage. Nous avons besoin d’aide le samedi midi pour charger et pour le 
transport jusqu’à St Laurent des Autels. 
Ѵ Le dimanche 22 avril : repas des aînés. Nous avons aussi un problème pour la mise en place des tables, normalement 
faite par le service technique le vendredi, car le vendredi soir il y a les saynètes de l’école Henri Matisse. De même il faudra 
que les tables soient démontées le lundi matin pour que le spectacle des TAP puisse avoir lieu le lundi après-midi 23 avril. 
Le groupe vocal « Les voix de la grange » de St Julien de Concelles animera le repas. 
Orée-d'Anjou 

Ѵ La commission s’est prononcée pour privilégier le lancement du projet de mise en réseau des bibliothèques via 
l’embauche d’une personne compétente. 

Ѵ J’ai proposé le projet du planétarium itinérant de Nantes comme projet commun à tous sur Orée-d’Anjou. Si la commission 
ne s’empare pas du projet, il sera mené au niveau de La Varenne. 
Mauges Communauté 

Ѵ Scènes de pays : Nouveau logo et présentation de la programmation de la saison prochaine le mercredi 4 juillet à la loge. 
Quatre projets sur Orée-d’Anjou : 
27 septembre, les catcheurs à moustaches, battle de dessinateurs, à Festimalles, à la Turmelière à Liré 
22 novembre, théâtre « les migrantes », spectacle avec résidence d’auteur pour les scolaires lycéens et tout public à la salle 
Jeanne d’arc de Champtoceaux. Mais nous n’avons aucune information concernant les travaux de la salle. 
Les 25 et 26 mars, les aventures de Pinocchio à St Laurent des Autels, avec Nantes Angers Opéra. 
Le 25 mai, en extérieur dans un lieu à déterminer, la Compagnie Hydragon. 
 
PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Chemins ruraux 
La commission continue son travail. 
Il faut que l’on définisse les chemins de La Varenne à entretenir par Alyse Atelier détentrice du marché de balisage et 
d’entretien. Nous espérons que le recrutement d’une personne supplémentaire sur Orée-d’Anjou permettra d’avancer plus 
rapidement sur le dossier PDIPR (Plan Départemental Des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 
Coté Divatte, l’affaire SUTEAU est en délibéré, différents élus des communes limitrophes de Loire Atlantique et du Maine-et-
Loire vont se rencontrer pour réfléchir ensemble sur les circuits de chemins à utiliser avant concertation avec les 
propriétaires riverains. 
Sortie Soupe et Amphibiens 
Comme l’an passé nous avons participé le vendredi 6 avril, à la sortie « Soupe et amphibiens » une des actions de 
l’événement  « Un dragon dans mon Jardin » organisé par le CPIE. 
En février, nous avions repéré un site intéressant situé sur Landemont qui a fait l’unanimité des naturalistes. Six Varennais 
faisaient partie des 21 présents. Nous avons pu observer des tritons palmés, marbrés, de Blazius, des reinettes des 
grenouilles vertes et agiles, des crapauds. 
Toutes ces espèces sont protégées (tous les amphibiens en général) et dénotent de la richesse de notre territoire. 
Ces soirées sont faites pour sensibiliser le grand public sur la protection des amphibiens. Il est important de protéger leur 
milieu ne pas boucher les mares, pas de désherbant à proximité des mares et cours d’eau, clôturer celles-ci pour éviter que 
les bovins y boivent (installation de « pompe à museau en compensation »). Les dernières statistiques sur la disparition des 
espèces sont catastrophiques, elles doivent interroger chacun d’entre nous. Il est possible pour chacun de mener de petites 
actions pour sauvegarder la biodiversité. Son observation et sa connaissance est une première façon d’en comprendre les 
enjeux. 
Et si on le faisait pour nos enfants et pour les générations futures… 



Camping  
Une personne a candidaté pour le poste saisonnier et a été reçue cet après-midi. 
Le cabinet Apave sera sollicité pour le dossier du renouvellement du classement du camping 1 étoile. 
Un emplacement est occupé par un camion aménagé. 
 
Mauges Communauté 
Séminaire commerce à Beaupréau le lundi 16 avril 2018. 
Etude de stratégie touristique à l’échelle de Mauges Communauté le mardi 17 avril 2018 à 19 H 30. 
 
ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
Monsieur le Maire délégué présente le dossier « Orchestre à l’école ». Tous les élèves, pas musicien, d’un même niveau de 
classe sont réunis autour d’un projet commun : la création d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épanouir pendant trois 
ans. Les élèves s’inscrivent sur la base du volontariat et un instrument de musique professionnel leur est confié pendant 
toute la durée de l’orchestre. Au rythme de deux heures par semaine, les élèves progressent concrètement et atteignent 
rapidement un niveau musical de qualité. Ces cours sont prévus dans le temps scolaire. 
Deux orchestres indépendants de 27 élèves chacun pour les deux collèges (G. Pompidou et St Benoit) seront constitués de 
quatre pupitres : Guitares et percussions latines - Saxophones et clarinettes - Trompettes, trombones et percussions latines 
- Accordéons et claviers.  
Le comité de pilotage est composé de : l’association « L’Orchestre à l’école », l’école de musique, Orée-d’Anjou et les 
collèges  
La participation de la commune Orée-d’Anjou serait de 43.972 € sur trois ans détaillé comme suit : 
 

 Année 2018 Année 2019 Année 2020 

Fonctionnement 9.432 € 9.966 € 10.694 € 

Investissement 13.880 € / / 

Total 23.312 € 9.966 € 10.694 € 

 
DEVIS DU SIEML 
Monsieur le Maire délégué présente un devis du SIEML d’un montant total de 3.673,39 € net de taxe, montant du fond de 
concours à verser au SIEML par la Commune 2.755,04 € pour la fourniture et la pose d’un candélabre autonome pour l’abri 
bus au Pommier.  

Accord des élus. 
 
DEVIS D’UNE AUTO LAVEUSE 
Guylène LESERVOISIER présente un devis d’un montant de 4.600,10 € HT - 5.520,12 € TTC pour l’achat d’une auto 
laveuse qui servirait à nettoyer la salle des Hautes Cartelles et la salle de sports.  
Cette dépense sera portée sur le budget investissement (dépenses imprévues).  

Accord des élus. 
 
INFORMATIONS 
√ 97.000 € de dotations supplémentaires par rapport aux prévisions budgétaires Orée-d’Anjou. 
√ Rencontre prévue avec tous les élus sur le bilan des feuilles de route : le mercredi 16 mai 2018 à la Loge. 
√ Un propriétaire veut vendre son terrain mais doit viabiliser sa parcelle et la voie vient d’être refaite (voir PLU actuel) ; une 
demande de reprise par la Commune des trottoirs et des espaces verts pourrait être effectuée (lotissement de la 
Menancière). 
√ Une benne posée lors de l’opération « Loire propre » est toujours en place près du golf. 
√ Revoir en interne les communications « Revue de Presse » et autres mails pour les élus.  

 
 

L’ordre du jour étant achevé, la séance se termine à 22 H 45 
 

La prochaine réunion est prévue le lundi 14 mai 2018 à 20 H 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Jean-Charles 

JUHEL 
 Bernard FERNIQUE  

Guylène 

LESERVOISIER 
 Allison GODIN Absente  

Frantz DESBOIS  Marie MONNIER  

Anne-Emmanuelle 

PRADIER 
 Joseph MOREAU Absent 

Vincent MASSIDDA Absent Hélène MOUCHET  

Régis PADIOU Absent 
Adélaïde NOUAIS-

MERCERON 
Absente 

  Thomas PICOT  

Catherine CARAMEL  Nathalie REHEL  

Dominique 

COUVRAND 
 Thomas SAUTIER Absent 

 
 


