
CONSEIL DÉLÉGUÉ 
JEUDI 11 OCTOBRE 2018 À 20 H 

Le 11 OCTOBRE 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 3 octobre 2018. 
Présents : BOURGEAIS Jean-Yves, BEDUNEAU Christian, Sabrina BIOTTEAU, MARCHAND Simone, GUITON Hubert, 
PRIMITIF Jacques, TERRIEN André, TOUCHAIS Michel, PERRON Gwénola, Aline BRAY, Valérie SALMON, Jeannine 
HIVERT, BIDET Claudine, SANDHINHA Florence 
Absents excusés : Abou DOSSO qui donne pouvoir à Aline BRAY, Philippe MARTIN qui donne pouvoir à Jacques 
PRIMITIF, Philippe GILIS qui donne pouvoir à Hubert GUITON. 

Secrétaire de séance : Simone MARCHAND 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la séance du 6 septembre 2018 ne fait pas l’objet d’observations. 

 

 

1- COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 

INTERVENTIONS ORALES 
Ѵ Demander une étude au CAUE pour permettre un meilleur accueil du public à la bibliothèque. Mettre en place 
un comité de pilotage pour cette étude sans oublier d’y associer le biblio pôle. 
M. DUCOS viendra le lundi 12 novembre 2018 à 18 H pour le projet de la salle associative au stade Gilbert Sailly. Il sera 

question alors de la demande d’une étude concernant la bibliothèque lors de cette entrevue. 

Des devis sont demandés pour le changement des ouvertures et une isolation par l’extérieur. En cours d’étude. 

La commission culture d’Orée-d’Anjou a évoqué l’achat d’un logiciel commun à toutes les bibliothèques pour 
permettre à tout habitant de la commune nouvelle de prendre un livre dans une autre bibliothèque. 

Ѵ Rencontre avec l’association Art’Com pour discuter des commerces qui ferment dans le bourg ? Mauges 
Communauté peut être sollicité pour le maintien des commerces en milieu rural. Monsieur le Maire délégué a rencontré 

certains commerçants vendredi dernier lors de l’inauguration de la pharmacie. Ils respectent la décision de leur collègue qui 

s’installe dans un autre endroit.  

Ѵ La feuille de route en projet a été présentée lors de la commission culture Orée-d’Anjou. 
La feuille de route a été envoyée aux élus par mail le 13 septembre 2018. 

Ѵ Les grilles de protection au Champalud seront installées prochainement. Les travaux sont commencés pour se terminer 
en fin d’année. 

Ѵ Beaucoup d’enfants de Champtoceaux pratiquent le basket et l’association souhaite des créneaux dans la salle de 

sports des Garennes, un planning est établi pour l’occupation de la salle de sports au stade Gilbert Sailly. 
Soyons vigilants pour équilibrer les créneaux sur Champtoceaux. Des créneaux ont été octroyés à la salle de sports Gilbert 

Sailly. Les responsables du basket sont satisfaits pour cette saison sportive.  

 

 

DOSSIER À TRAITER 
1.1– NOM DU LOTISSEMENT LES JARDINS DE LA BRETESCHE 

Monsieur le Maire délégué propose les noms de rues pour le lotissement les Jardins de la Bretesche, selon le plan 

proposé : 
Rue des Fauvettes. 
Rue des Vanneaux 
Rue des Sittelles 
Rue des Guifettes 

Impasse de l’Oie Cendrée 
Impasse des Aigrettes 
Impasse des Piverts 
Impasse des Colverts 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider 
ces noms de rues pour le lotissement « Les Jardins de la Bretesche ». 
 



INFORMATIONS 
 

1.2– COMPTE RENDU 
Services à l’enfance et vie scolaire : réunion le 9 octobre 2018. 

1- Compte rendu Restauval du 2 octobre 2018 

- Les effectifs ont baissé : environ 17 couverts de moins par jour ; baisse également le mercredi. 
- Pesée des déchets alimentaires : 60 g/enfant/jour, chiffre à peu près constant (moyenne départementale : 80 g). 
- Lutte contre le bruit : nouvelle organisation de la salle, claustras acoustiques, projet de sonomètre.  
La commission propose d’en louer un pour une période de test. 
-Producteurs locaux, nouvelles pistes : Sol en bio à St-Laurent-des-Autels, le producteur qui livre l’AMAP de 

Drain. Ce sont les fruits et légumes qui posent le plus de problèmes. 

2- CLSH et camp d’été : bilan été 2018 

Le CLSH a accueilli 123 enfants de 3 à 11 ans, encadrés par 13 animateurs dont 4 stagiaires BAFA. La 
fréquentation hebdomadaire a oscillé entre 30 et 55 enfants sauf la dernière semaine où il n’y a eu, en moyenne, que 
13 enfants. La question se posera de son maintien ou non en 2019. 
Il y a eu une bonne cohésion dans l’équipe, les sorties du mercredi ont été très appréciées, la piscine également sans 

oublier les stores qui ont apporté un réel confort. 
Il faudra, pour l’an prochain, mener une réflexion autour d’un projet plus ambitieux pour les 9/11 ans (nuitées par 
exemple ?). 
-Le camp d’été pour 16 enfants de 9 à 11 ans a connu un réel succès. A Champtoceaux, le thème était : « Au fil de 
l’eau ». Les objectifs pédagogiques comme « le vivre ensemble », le respect de l’environnement et l’autonomie ont 

été parfaitement respectés et l’équipe n’a eu qu’à se louer de la bonne ambiance qui a régné toute la semaine. 
A renouveler en 2019, avec davantage de places. 
3) Point sur la rentrée 2018 

- Les effectifs : 
 . en périscolaire du matin, en moyenne 57 enfants avec un pic à partir de 8h ; 
 . en périscolaire du soir, en moyenne 106 enfants avec un pic entre 16h30 et 17h30 ; 

 . le mercredi, en moyenne 40 enfants le matin, 25 à 30 l’après-midi. 
-Un trombinoscope a été réalisé, il est sur le site de la Commune. 
4) Informations de la commission Solidarités Orée-d’Anjou 

- Les tarifs de la cantine, de l’accueil périscolaire et de l’ALSH ont été approuvés au Conseil de septembre. 
- Un règlement intérieur unique pour tous les services à l’enfance sera soumis au Conseil d’octobre. Il portera sur les 
délais d’inscription et d’annulation, la facturation, les pénalités pour absence ou après fermeture, les délais de 

réservation pour les vacances. 
- Un nouveau logiciel de gestion administrative des services à l’enfance sera mis en place au 1er janvier 2019. Une 
réunion publique d’information aux familles sur les nouvelles modalités d’inscription et de facturation aura lieu en 
novembre. 
5) Travaux à prévoir en 2019 

Propositions : 

-finir la peinture à l’école maternelle ; 
-repeindre 2 classes dans chaque école ; 
-construire un auvent dans la cour du Pôle enfance ; un plan a été réalisé par Nomade ; 
-installer un point d’eau et un évier dans la cour du Pôle enfance ; 
-remplacer les 5 portes des toilettes de l’école élémentaire par des portes pleines. 
6) Divers 

- Stationnement devant l’école St Nicolas : M  HOUSSAIS enverra un courrier aux familles après les vacances de la 
Toussaint en rappelant les lieux où se garer à proximité. Si cela n’a pas d’effet, il faudra demander à la 
Gendarmerie d’intervenir. Suggestion : mettre des poteaux pour empêcher le stationnement sur le trottoir. 
-Le Planétarium de Nantes installera une structure gonflable dans la salle de sports G. Sailly le 6 décembre pour les 
enfants des classes élémentaires ; 5 classes des Garennes et 3 classes de St Nicolas sont concernées. Les enfants 
seront regroupés par tranches d’âge pour des séances allant de 20 mn à 1 heure. 

-Un expert est passé pour les problèmes d’inondation dans les 2 écoles des Garennes et il a rendu son rapport. Alain 
EVAIN est chargé de contacter un couvreur qui établira un devis des travaux ; ceux-ci devront être réalisés dans les 
meilleurs délais. 
-La commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914/1918 a été travaillée dans les écoles en partenariat 
avec la Bibliothèque. Un chant a été préparé pour la cérémonie du 11 novembre et une exposition des travaux des 

enfants sera installée au Pôle enfance à partir du 12 novembre. 
-L’Ecole de musique Mélodie sera sollicitée pour une présentation d’instruments de musique aux enfants de 
maternelle des Garennes et de St Nicolas. Cela se fait déjà en classes élémentaires. 



-Mesdames RETAILLEAU et HOUSSAIS se mettront d’accord pour l’occupation de la salle de sports, notamment 

pour le créneau du vendredi après-midi. 
-Sabrina rappelle les différents outils d’information : Orée Mag, le site internet, Facebook, l’affichage électronique 
près de la Mairie. Toutes les informations doivent passer par Gwladys. 
Concernant Orée Mag, il faudra respecter impérativement les dates de dépôt des articles et bien réfléchir sur leur 
contenu puisque la parution ne sera plus mensuelle comme Le petit Rapporteur. Il sera distribué dans chaque foyer 

en janvier, mars, mai, juillet et octobre. 
-Gwenola propose de mettre la petite salle d’exposition de l’Office du tourisme à disposition des écoles pour la 
présentation de travaux d’élèves à condition d’être prévenue suffisamment à l’avance (idéalement fin novembre 
pour la saison artistique qui va d’avril à fin octobre). Cette opportunité sera étudiée pour la prochaine année 
scolaire. 

 

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

-Signature par André MARTIN de la convention avec le CAUE pour la programmation d’une salle associative et 
aide à l’organisation du recours à la maitrise d’œuvre pour un montant de 6.500 €. 
-Possibilité de stationner 5 voitures des enseignantes de l’école Saint Nicolas près de la salle Jeanne d’Arc. 
M. BOURGEAIS donne son accord pour le stationnement sur le terrain appartenant à Orée-d’Anjou en accord 
avec M. MARTIN. 

-Des moutons s’échappent de la Coulée de la Luce, revoir la batterie de la clôture installée pour les dissuader de 
s’enfuir. Les moutons ont trouvé un passage, il convient donc de fermer tout accès possible.  
Gestion des orties : des pistes seront étudiées pour y remédier. 
-Réception des travaux des vestiaires de la salle de sports Gilbert Sailly le vendredi 5 octobre 2018. Une observation 
a été faite concernant le nettoyage des locaux après ces travaux. Il aurait fallu prévoir un nettoyage par une société. 

Une petite amélioration a été constatée suite à l’intervention de certains artisans. 
Suite au litige des plaques du plafond de la salle de Sports : une instance au Tribunal Administratif était prévue le 
10 octobre 2018, un nouveau dossier a été déposé au nom de la Commune Orée-d’Anjou du fait du rattachement la 
commune déléguée de Champtoceaux à Orée-d’Anjou. La salle de sports peut être utilisée suite au rapport d’un 
agent sécurité Orée-d’Anjou. 

-Organisation du repas des Aînés le samedi 13 octobre 2018. 
-Invitation des élus au congrès des Maires organisé du 19 au 22 novembre 2018. 
-Des questionnaires seront distribués aux seniors lors du repas des Aînés sur le lien social et une réunion 
d’information « Imaginer son logement pour demain » sera organisée le 23 novembre 2018 avec Mauges 
Communauté. 
-Le cabinet IRH présentera la restitution du schéma directeur d’assainissement collectif pour la commune déléguée 

le lundi 15 octobre 2018 à 9 H à la Mairie. 
-La réunion publique à Drain du 4 octobre 2018 sur le verrou du site classé du paysage de la Loire et sa préservation 
n’a pas rassemblé beaucoup de participants. 
-Des personnes cherchent un bâtiment pour installer une MAM (Maison des Assistantes Maternelles) sur la 
commune déléguée de Champtoceaux. 

 
 

2- INTERVENTIONS ORALES 
 

Ѵ Un évaporateur dans le local de préparations froides est défectueux au pôle enfance. Un devis de remplacement a 
été accepté pour un montant de 5.812,66 € TTC. La garantie est d’un an seulement sur ce type de matériel. Jacques 
PRIMITIF souligne qu’il avait soulevé cette problématique en proposant une solution alternative. 

Ѵ Le magazine Orée Mag va être distribué avant le 15 octobre 2018 et paraîtra 5 fois par an. Une feuille 

intermédiaire pourra paraître à la charge de la commune déléguée si nécessaire, dans le cas d’informations urgentes 
à faire passer auprès de la population. Cette possibilité sera utilisée à titre exceptionnel dans l’ensemble des 
communes déléguées. 
Le panneau d’affichage électronique, installé près de la Mairie, permettra de passer toutes les annonces.  
La commune déléguée réceptionne toujours les articles qui sont validés par la commission Information-

Communication avant de les transmettre à Orée-d’Anjou. Certains castrocelsiens déplorent la disparition du 
bulletin mensuel. 

Ѵ Organisation d’un pot avec les employés et les élus du pôle Champtoceaux-La Varenne suite à l’invitation de La 
Varenne en décembre 2016. Les élus n’y sont pas favorables car un évènement est prévu pour tous les employés 
d’Orée-d’Anjou pour les vœux de fin d’année. 



Ѵ Marché local : deux nouveaux commerçants se sont installés. L’ensemble des exposants est satisfait. Des 

aménagements sont demandés. Un marché d’automne sera organisé le samedi 10 novembre 2018. 

Ѵ SIEML : Les différents dossiers pour la commune déléguée sont passés lors du dernier conseil Orée-d’Anjou. 

Ѵ Lundi 15 octobre : réunion du calendrier des manifestations 2019 avec les associations. 
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