
CONSEIL DÉLÉGUÉ 

VENDREDI 23 MARS 2018 à 18 H 

Le 23 MARS 2018 à 18 Heures, les membres du Conseil délégué de la Commune de CHAMPTOCEAUX ORÉE-
D’ANJOU se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire délégué 
conformément aux articles L 2121.7 à L 2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Convocation du 13 mars 2018. 
Présents : BOURGEAIS Jean-Yves, MARCHAND Simone, GUITON Hubert, PRIMITIF Jacques, GILIS Philippe, 
PERRON Gwénola, DOSSO Abou, Aline BRAY. 
Absents excusés : Christian BEDUNEAU, Sabrina BIOTTEAU, Philippe CESBRON, Michel TOUCHAIS, Jeannine 
HIVERT, Claudine BIDET. 
Absents non excusés : Florence SANDHINHA, Philippe MARTIN, Valérie SALMON, André TERRIEN. 

Secrétaire de séance : Simone MARCHAND 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la séance du 8 février 2018 ne fait pas l’objet d’observations. 

 
 

INFORMATION 
Le DASEN a envoyé un mail aux élus, ce jour, pour informer que le rythme scolaire passe sur 4 jours à la rentrée 

de septembre 2018.  

L’amplitude d’ouverture proposée est de 8 H 45 à 12 H / 14 H à 16 H 45 pour les écoles maternelle et élémentaire. 

Conséquences : 

L’Etat ne versera plus d’aide financière pour les TAP, donc il n’y aura plus de TAP à la rentrée de septembre 2018. 

Certains contrats à durée déterminée signés pour les TAP ne seront donc pas reconduits. 

Une information sera donnée au personnel. 

 
 

1- COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 

DOSSIER À TRAITER 

1.1– PROJET GÉRONTOLOGIQUE 

Monsieur le Maire délégué présente le projet gérontologique Orée-d’Anjou. 

Rappel de la signature d’une convention entre le Département 49 et la Commune Orée-d’Anjou pour l’élaboration 

d’un projet gérontologique communal en octobre 2016. 

Actualisation du diagnostic réalisé par Icône Médiation Santé. 

Des réunions avec des comités de pilotage ont lieu régulièrement et parfois élargies avec l’ensemble des acteurs du 

territoire. 

Constats : 

20 % des habitants ont plus de 60 ans à Orée-d’Anjou (23,6 % en Maine-et-Loire). 

+ 12,5 % de la population âgée de plus de 60 ans entre 2008 et 2013. 

L’offre de logement et d’hébergement pour personnes âgées représente 191 places pour 1.000 habitants contre 135 

pour le Maine-et-Loire. 

243 places en EHPAD à Champtoceaux, Landemont, Liré et St Laurent des Autels. 

20 logements en résidence services à La Varenne. 

86 ans est l’âge moyen d’entrée en EHPAD. 

Il existe de nombreux services, diversifiés, à destination des personnes âgées (ADMR, SIAD, CLIC, accueil de jour, 

MAIA, MSAP) mais qui nécessitent des actions de mutualisation et de coordination. 

Trois grandes orientations et axes stratégiques 

Anticipation par la prévention des effets du vieillissement. 

Adaptation des politiques publiques et de l’offre à la longévité. 

Accompagnement de la perte d’autonomie. 

Prochaines étapes 

Le 25 janvier 2018 : validation du budget pour l’étude. 

Présentation du projet gérontologique mardi 27 mars 2018 au comité consultatif et au comité de pilotage. 

Le projet gérontologique sera soumis au vote des élus lors du conseil Orée-d’Anjou le 29 mars 2018. 

Réflexions 

Il faut que les élus de Champtoceaux soient présents aux réunions du comité de pilotage, notamment pour le 

devenir du dossier de l’EHPAD St Louis qui doit fermer en 2023 ; la signature d’une convention CPOM ayant été 

signée pour 2018-2023. 

 

Dans le CPOM, un budget de 30.000 € est dédié aux perspectives de reconversion du personnel de l’EHPAD 



(formation, bilan de compétences). 

Le projet de résidence autonomie doit s’étudier très rapidement. 

Question sur la transition des résidents devenant dépendants ? Il faut pouvoir répondre aux besoins des résidents 

selon leur niveau de dépendance sur le territoire Orée-d’Anjou. 

Question sur le fait d’accepter des résidents de Loire-Atlantique dans nos structures ? Il faut que la commune 

d’Orée-d’Anjou définisse des critères objectifs. 

Question sur l’accueil familial de la personne âgée ? Pas étudiée à ce jour. 

Projet à Bouzillé de locaux adaptables d’un usage à un autre. 

 

1.2– ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

Monsieur le Maire délégué explique qu’un inventaire a été fait sur toutes les communes déléguées par le cabinet 

IRH. 
Ѵ L’objectif n’est plus d’évacuer les eaux pluviales le plus loin possible, mais de gérer ces volumes au niveau de la 

parcelle notamment pour les nouvelles constructions. 

Ѵ Trois principes fondamentaux pour gérer les eaux pluviales  

-Infiltration directe : infiltrer dans le sol les eaux pluviales pour réduire les volumes s’écoulant dans les réseaux, la 

technique à privilégier. 

-Le stockage-restitution : retenir les eaux pluviales et réguler leur débit avant leur rejet au réseau public 

d’assainissement. A utiliser lorsque l’infiltration directe n’est pas possible. 

-La maitrise de l’imperméabilisation : maitriser l’imperméabilisation, c’est maitriser les ruissellements et les vitesses 

d’écoulement. 

Ѵ Dans quel but ? 

Compenser les effets de l’imperméabilisation des surfaces. 

Réaliser des économies en limitant la taille des réseaux publics. 

Limiter les investissements en station d’épuration. 

Réduire l’importance des dégâts liés aux débordements. 

Eviter la saturation du réseau par temps de pluie. 

Ѵ Pour les zones AU : application des prescriptions du PLU Orée-d’Anjou qui prévoit dans son règlement de 

privilégier l’infiltration et, dans le cas d’une impossibilité, une redirection vers un réseau de stockage. 

Ѵ Présentation de la délimitation des zones saturées sur plan. 

Faut-il différencier les zones saturées et les zones non saturées ? Définir une politique commune sur Orée-d’Anjou. 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider le 

plan des zones saturées tel qu’il est présenté. 

 

1.3– DEMANDE DE SUBVENTION PROJET DE FESTIVAL PHOTO ARGENTIK 

Monsieur le Maire délégué présente la demande de subvention de 15.000 € pour le projet de festival « photo 

argentik » qui aura lieu du 6 au 16 juillet 2018 à Champtoceaux. 

Proposée par l’association Orée en Arts, le festival Photo-Argentik souhaite proposer, au cœur de notre territoire 

angevin, un évènement annuel de qualité, qui a pour vocation de permettre à un public local d’avoir accès à des 

œuvres originales argentiques de photographes reconnus, avec des expositions de qualité. 

Si le bilan est positif, se déplacer sur d’autres communes déléguées et faire de ce festival, un festival de référence. 

Le budget prévisionnel de 73.360 € est présenté. 

Quel intérêt, quelles répercussions pour la commune ? Personne ne peut se prononcer à ce jour. 

 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST CLOSE à 19 H 40 
 

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE JEUDI 12 AVRIL 2018 à 20 H. 
 


