
CONSEIL DÉLÉGUÉ 

JEUDI 14 JUIN 2018 À 20 H 

Le 14 JUIN 2018 à 20 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 7 juin 2018. 
Présents : BOURGEAIS Jean-Yves, Sabrina BIOTTEAU, MARCHAND Simone, GUITON Hubert, PRIMITIF Jacques, 
GILIS Philippe, PERRON Gwénola, Aline BRAY, Valérie SALMON, André TERRIEN, Michel TOUCHAIS, Christian 
BEDUNEAU, Jeannine HIVERT 
Absents excusés : Claudine BIDET qui donne pouvoir à Aline BRAY, Abou DOSSO qui donne pouvoir à Jacques 
PRIMITIF 
Absents non excusés : Florence SANDHINHA, Philippe MARTIN 

Secrétaire de séance : Simone MARCHAND 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la séance du 17 mai 2018 ne fait pas l’objet d’observations. 

 

Monsieur le Maire délégué donne lecture du courrier de Philippe CESBRON démissionnaire de ses fonctions de 

conseiller municipal. Il faisait partie des commissions Communication, Santé et dépendance, Solidarité au niveau 

de la commune Orée-d’Anjou. Il faudra donc nommer des remplaçants. 

Communication : Claudine BIDET. 

Demander la liste des suppléants pour pourvoir au remplacement. 

 

 

1- COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 

INTERVENTIONS ORALES 

Ѵ Nettoyage de la Coulée qui présente beaucoup d’orties ; quelle solution car les moutons ne les mangent pas ? Il 
faut prévoir de les couper et trouver une solution pérenne d’entretien. L’association Alise services est intervenue pour ce 

nettoyage. Trois moutons sont morts suite à une maladie. 

Ѵ Prolonger les triangles de stationnement Rue de Vendée, revoir avec le Département. Un RDV a été pris avec les 

services techniques Orée-d’Anjou. L’avenue de l’Europe fera l’objet d’une étude par la même occasion. 

Ѵ Stationnement des véhicules gênants Rue Jean V par rapport à la sécurité des enfants au moment des rentrées et 

sorties de classe. Contacter la Gendarmerie. 

 

DOSSIER À TRAITER 

1.1– DEVIS 

Monsieur le Maire délégué présente plusieurs devis : 

Eglise : maîtrise d’œuvre pour la pose d’un vitrail et reprise du transept. 

- Elise GASTINEAU pour un pourcentage de 13,71 % sur un montant de travaux estimés à 70.000 € soit 15.075 € 

HT - 18.090 € TTC 

- TERRIEN architectes pour un pourcentage de 11 % sur un montant de travaux estimés à 100.000 € soit 11.000 € 

HT - 13.200 € TTC. 

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

proposition de TERRIEN Architecte pour un pourcentage de 11 % du montant des travaux. 

 

- Salle Gilbert Sailly : changement de la porte en raison de sa vétusté, devis des Etablissements FRADIN pour un 

montant de 2.846,58 € HT - 3.415,90 € TTC. 

Monsieur le Maire délégué explique qu’une étude au niveau du C.A.U.E. doit être validée dans le cadre d’une 

convention avec la commune nouvelle. La somme de 10.000 € a été prévue au budget 2018 de la commune 

déléguée à cet effet pour travailler sur le projet d’une nouvelle salle, en attendant il faut trouver une solution pour 

que cet établissement très utilisé puisse être fermé à clé. 

- Pôle Enfance : fourniture de 8 claustras acoustiques sur deux faces, devis d’ARDAL d’un montant de 5.904,95 € 

TTC. 

- Concernant le plan ADAP (accessibilité, sécurité), un marquage au sol près de la Mairie, salle Chetou, salle de 

sports des Garennes est prévu par l’entreprise, devis LSP pour un montant de 2.936,18 € HT - 3.523,42 € TTC. 

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

devis. 

 

 



1.2– AVENANT VESTIAIRES SALLE DE SPORTS 

Christian BEDUNEAU présente un avenant concernant les travaux de vestiaires de la salle de sports par 

l’entreprise DURAND pour un montant de 3.035,53 € HT - 3.642,64 € TTC concernant le remplacement du ballon 

d’eau chaude ; l’alimentation en eau froide et une moins-value pour un lavabo. 

Les travaux de conduite seront faits en régie. 

Les travaux seront finis a priori pour fin juillet. 

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

avenant de 3.035,53 € HT – 3.462,64 € TTC. 

 

INFORMATIONS 

1.3– MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL 

Monsieur le Maire délégué présente une demande des enseignants et des parents d’élèves de l’école élémentaire des 

Garennes pour mettre à disposition du personnel communal les jours d’école, le matin entre 8 H 35 et 8 H 45, à 

partir de septembre ; cela permettra à un enseignant d’accueillir les enfants à la porte de l’école et que tous les 

enfants rejoignent directement leurs classes. 

Il n’y aura pas de surcoût de masse salariale car du personnel présent en périscolaire pourra s’en occuper. 

Le conseil délégué valide cette mise à disposition (moins une abstention). 

 

1.4– COMPTE RENDU COMMISSIONS 

Espaces verts-Environnement 

Le dossier de renouvellement de la première fleur est en préparation pour la visite du jury le vendredi 22 juin 2018. 

 
Services à l’enfance et vie scolaire. 

Les résultats sur l’enquête familles d’Orée-d’Anjou sont commentés.  

Les inscriptions sont terminées au Centre de loisirs de Champtoceaux, ouvert cet été du 9/07 au 10/08. 

Les propositions de camps d’été Orée-d’Anjou ont eu du succès, 16 places supplémentaires ont été ajoutées aux 124 

initiales. Pour l’année prochaine, il faudrait prévoir 200 places et une inscription par internet et non par téléphone 

comme cette année. 

Le problème de stationnement aux abords des écoles rue Jean V est récurrent, prévenir la Gendarmerie. Une élue 

propose de revoir le sens de circulation. 

La commission « sécurité des voies » se chargera d’étudier cette proposition. 

Suite au changement du rythme scolaire à compter du 1er septembre 2018 (semaine scolaire de 4 jours), les emplois 

du temps du personnel des services à l’enfance ont été revus avec leur accord. 

 
Développement durable 

La manifestation organisée le samedi 9 juin au Pôle Enfance sur le thème « De la cuisine au jardin » s’est bien 

passée, avec la participation du CPIE, de la Chambre d’Agriculture, de l’Association Bobo planète, d’une 

formatrice Zéro déchet et du cuisinier. Des explications ont été données sur le compostage, le gaspillage 

alimentaire ; le petit jardin entretenu par Sébastien et les enfants a été remarqué… 

Il a manqué de participants, l’information était pourtant parue dans le bulletin municipal et affichée dans les écoles.  

 

1.5– INFORMATIONS COMMUNE DÉLÉGUÉE 
Monsieur le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune déléguée de Champtoceaux. 

Ѵ Il est nécessaire de prévoir des travaux, au niveau des stations, qui seront imputés sur le budget assainissement 
Orée-d’Anjou, à savoir : 
Station d’épuration La Patache : mise en place de télésurveillance, devis de la Nantaise des eaux pour un montant 

de 2.097,40 € HT - 2.516,88 € TTC. 

Station d’épuration des Coteaux : remplacement de deux pompes, devis de la Nantaise des eaux pour un montant 

de 3.258,38 € HT - 3.910,06 € TTC. 

Ѵ Des devis sont demandés pour une vidéo surveillance au Champalud et au Stade Gilbert Sailly. 

Ѵ Suite aux gros orages sur la commune le 11 juin, des particuliers ont été inondés, réfléchir pour l’installation d’un 

bassin de rétention notamment au Quarton. 

Ѵ Des personnes souhaitent acquérir du bien situé Place du Chanoine Bricard. Une estimation des Domaines a été 

faite. Il en sera discuté lors du conseil délégué de juillet. 

Ѵ Départ de deux enseignantes à l’école maternelle des Garennes, manifestation prévue le vendredi 6 juillet dans la 

cour de l’école. 

Ѵ Un permis de construire modificatif a été déposé pour une modification du nombre de lots (32 au lieu de 30) au 

projet de lotissement de la Ténoterie. 

Prévoir une réunion pour les travaux du tourne à gauche. 

Ѵ Réunion avec les VNF (Voies Navigables de France) et l’association de la Patache pour essayer de mettre en 

place une règlementation sur le nombre de remorques et voitures en stationnement dans la prairie de la Patache lors 

de la mise à l’eau  des bateaux.  



Les riverains s’en plaignent (des constats par photo seront faits durant la saison). Suite à ce constat il est possible 

qu’une réservation soit mise en place pour autoriser l’accès à la prairie à un petit nombre seulement. Les pompiers 

seront sollicités afin de connaître leurs besoins (en m²) pour faire des manœuvres en cas d’urgence. Des discussions 

ont eu lieu également sur la possibilité de mettre un ponton mais les contraintes techniques et les oppositions de 

l’association ne le permettent pas. 

Des coupes d’arbres pourraient être autorisées à partir de septembre par les services municipaux. Faire un 

inventaire. Un nouvel arrêté concernant la règlementation des engins motorisés sur la Loire a été affiché. Il a été 

rappelé qu’une vignette est obligatoire pour les propriétaires des bateaux. 

 

Ѵ Problème électrique pour le marché Cour Chetou le samedi 9 juin, en attente ce samedi pour constater si oui ou 

non il s’agit d’un souci d’ampérage. 

Ѵ Des riverains de la Rue des Remparts se plaignent que des voitures s’engagent dans la rue suite à une mauvaise 

signalétique, un panneau « Sens interdit sauf riverains » a été commandé. 

Ѵ Un panneau « Chemin des Baudries » sera installé aux deux extrémités de ce chemin, suite à la construction de 

deux maisons. 

Ѵ Demande d’un panneau pour indiquer l’existence du marché : difficile car il y a déjà beaucoup de pollution 

visuelle. Une affiche couleur dans les sucettes publicitaires sera posée prochainement cela devrait suffire. 

 

1.6– INFORMATIONS COMMUNE ORÉE-D’ANJOU 

Monsieur le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune Orée-d’Anjou. Le cabinet Atlance 

mandaté par Orée-d’Anjou a proposé 3 scénarios pour l’assainissement des lieux dits la Bonde, la Rivière, le Cul du 

Moulin. 

Ѵ Des élus avec une personne de l’ARS (Agence Régionale de Santé) ont proposé de mettre en place un 

assainissement collectif dans les villages « La Bonde, La Rivière, Le Cul du Moulin ». Une somme sera inscrite au 

budget et un dossier de demande de subvention sera envoyé à l’Agence de l’eau. Une étude sera faite par IRH. 

Ce dossier sera soumis au vote du conseil communal Orée-d’Anjou prochainement. 

Ѵ Projet gérontologique : deux cabinets se sont positionnés pour la restructuration des EHPAD de Champtoceaux 

et de St-Laurent-des-Autels, le choix sera fait lors d’un prochain conseil communal. 

Ѵ Le projet de la maison de santé de St-Laurent-des-Autels est lancé. 

 

 

2- INTERVENTIONS ORALES 
 

Ѵ Une borne règlementant l’accès est en service Rue du Petit Saint Jean, si possible prévoir une signalétique pour le 

cheminement des vélos, là aussi attention à la pollution visuelle. 

Ѵ Le plafond de la salle de Sports s’abîme de plus en plus, la relance auprès du service juridique a été actée. 

Ѵ Remerciements pour les interventions lors de l’inauguration du marché local du 2 juin, le lieu de la Place Chetou 

est idéal. Ponctuellement, de nouveaux commerçants viendront. 

Il a été observé que ce sont toujours les mêmes élus qui rangent et nettoient les salles après une manifestation, 

prévoir un roulement. 

Ѵ Le rapport d’activités de Valor 3E est présenté. 

Ѵ Le portail de l’étude notariale a été jeté chez un particulier Avenue de l’Europe. Des tessons de verre et des 

bouteilles sont à déplorer sur l’aire de jeux du Champ de Bataille. 

Ѵ Les nouveaux jeux seront installés Rue du Champ de Bataille la semaine prochaine. 

Ѵ Suite à l’orage du 11 juin : dégâts Chemin du Voinard, à la Barolée, Coulée de la Luce, Les Baudries, La 

Houssaye, La Patache, Rue de Bretagne (trottoir soulevé). Une demande de catastrophe naturelle sera faite au 

niveau d’Orée-d’Anjou. Des bassins de rétention bien dimensionnés devraient répondre aux problèmes 

d’intempéries. 

Ѵ Parking au Clos Denis : les travaux de bi-couche donnent satisfaction. 

Ѵ Les travaux d’enfouissement des réseaux rue Jean V commenceront au plus tard en septembre. 

Ѵ Festival Photo Argentik : réunion de préparation le 14 juin pour caler l’organisation. 

Ѵ La manifestation « foot  » du lundi 9 juillet se fera au Cul du Moulin près de la cabane des kayaks à la place du 

Champalud. 

 

 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST CLOSE à 22 H 20 
 

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


