COMPTE RENDU DU CONSEIL DÉLÉGUÉ DE LA VARENNE
DU LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 À 20 H 30
Le Conseil délégué s'est réuni le lundi 3 décembre 2018 à 20 H 30, sous la présidence de Jean-Charles JUHEL,
Maire délégué de LA VARENNE - ORÉE-D’ANJOU.
Absents excusés : Régis PADIOU, Marie MONNIER, Allison GODIN, Thomas SAUTIER
Secrétaire de séance : Guylène LESERVOISIER.
-----------------DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL DÉLÉGUÉ
Le compte rendu de la réunion du conseil délégué du lundi 12 novembre 2018 ne fait l’objet d’aucune observation.
PÔLE SERVICES AUX HABITANTS
Guylène LESERVOISIER donne le compte rendu de ses commissions :
Centre socio culturel
Le centre socio culturel, accompagné par la commission santé Orée-d’Anjou, a élaboré un questionnaire pour connaître les
attentes et les besoins des plus de 60 ans en termes d’animations, de mobilité, d’isolement…
Dans certaines communes déléguées, les questionnaires ont été distribués via les clubs ou envoyés en même temps que
les invitations au repas des aînés. A la Varenne, il n’y a pas de club et donc il est difficile d’avoir des interlocuteurs mis à part
avec ceux qui viennent régulièrement à la résidence. Nous avons donc décidé d’envoyer ce questionnaire par courrier. Plus
nous aurons de retours et plus nous pourrons connaitre les besoins de nos aînés.
En parallèle, Mauges Communauté met en place un projet de façon expérimentale sur la commune de Mauges/Loire. Ce
projet nous sera présenté ultérieurement. En résumé, afin de maintenir de façon durable l’autonomie à domicile, toutes les
personnes âgées de plus de 62 ans recevront un courrier leur proposant de recevoir le CLIC pour établir un diagnostic
habitat, bien-être, et du soutien à domicile. C’est une première mesure préventive.
C’est dans l’objectif d’établir un diagnostic.
École Henri Matisse
Un devis a été signé pour un film micro perforé à placer sur certaines vitres afin d’isoler les enfants des regards extérieurs,
dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité).
Services enfance
Le portail famille Orée-d’Anjou se met en place. Chaque famille a reçu un dépliant lui expliquant toute la démarche
d’inscription. Toutes les familles, quel que soit le portail famille utilisé au préalable, doivent se réinscrire sur ce nouveau
portail. Une réunion publique aura lieu le jeudi 6 décembre 2018 à la salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux avec les familles
de Champtoceaux, de La Varenne et de Drain. Il sera actif à partir du 7 janvier 2019 mais les inscriptions peuvent se faire
dès maintenant. Une question a été posée sur l’harmonisation du tarif du repas au restaurant scolaire sur les 9 communes.
Restauration scolaire
La réflexion se poursuit pour le projet en liaison chaude. Une première réunion avec le groupe de travail (2 élus, 2 salariés et
2 parents pour les deux écoles) animée par Thierry MARION aura lieu le 19 décembre prochain.
POLE AMÉNAGEMENT
Frantz DESBOIS donne le compte rendu de ses commissions :
Commission urbanisme
Ѵ Déclarations préalables accordées :
François LE DANOIS - 64 Place du Jardin Public - Réfection de façade, création d’une fenêtre de toit.
Christophe NIVELET - 21 Rue de la Faverie - Clôture et pose d’un portail.
Ѵ Permis de construire accordé :
Kévin GUILLET - 124 Le Tertre - Extension et modification de façade.
Pôle Enfance
Le retour des scénarios établis par le CAUE sur le projet Pôle Enfance est prévu le mercredi 5 décembre 2018 à 14 H 30.
Dominique COUVRAND donne le compte rendu des travaux en cours :
Travaux en cours
Ѵ La rénovation du plafond de la salle des Hautes Cartelles est terminée. Le nettoyage final de la salle n’avait pas été
programmé au préalable faute d'interlocuteur. Organisation des services d’entretien à réfléchir. Du coup, le personnel
d’entretien a été sollicité en dernière minute, la date exacte de fin de travaux n’étant pas connu (1/2 journée de retard sur le
planning). Les entreprises dans leur devis ne devaient qu’un nettoyage de chantier.
Il serait intéressant de porter ce récurrent sujet de nettoyage à l’ordre du jour du prochain bureau des maires afin de prévoir
une harmonisation des pratiques.

La commission sécurité passe le 10 décembre 2018 dans cette salle.
Des exercices doivent être programmés pour tester l’alarme incendie avec les utilisateurs réguliers.
Ѵ Orange prévoyait Le changement des antennes à la Tour de l’Eglise semaine 49, cette intervention est décalée.
Zone humide
Rencontre avec M. BERTIN qui s’occupe des espaces naturels sensibles le mardi 4 décembre 2018.
Les amis du Queue de la Luce ont nettoyé la fosse à Bottereaux.
Des riverains se sont plaints de l’utilisation de glyphosate sur les abords de la Boire.
Des frênes ont été coupés.
Vincent MASSIDDA donne le compte rendu de ses commissions :
Commission Voirie La Varenne
Travaux en cours :
Les plots provisoires jaunes ont été remplacés par des plots blancs définitifs dans l’agglomération.
Une rencontre a eu lieu avec des riverains au lieu-dit « L’Ecurie » pour définir un marquage au sol de cinq places de parking
afin d’apaiser les tensions.
La création d’une plateforme à proximité du camping et du stade est à l’étude pour le service technique afin de nettoyer le
matériel dans de bonnes conditions.
Commission cimetière
Vincent MASSIDDA et Dominique COUVRAND feront partie de la commission cimetière pour aider l’agent d’accueil.
Autres informations
Ѵ Des agents du service technique ont brûlé des coupes sous un frêne qui a donc brulé en raison de la proximité, il est
rappelé qu’il est interdit de brûler ! Quel dédommagement peut-on donné au propriétaire de l’arbre ? Demander si
l’assurance Orée-d’Anjou ne peut pas intervenir ?
Ѵ Les enfants doivent utiliser les gilets jaunes sur les différents chemins pour leur sécurité.
PÔLE CITOYENNETÉ ET SOCIAL
Anne-Emmanuelle PRADIER donne les informations suivantes :
Calendrier des fêtes
La réunion du calendrier des fêtes a eu lieu dimanche 2 novembre. Les nécessités techniques ont été notées. Les
informations seront reprises dans le mémento annuel, date de sortie à prévoir. Ce mémento sera distribué dans les
commerces.
CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
Les enfants ont décidé de faire une collecte de lunettes usagées destinées à Lunettes Sans Frontières. Ils ont édité des
affiches. Les lunettes seront collectées lors du traîneau de Noël, le 15 décembre. Il sera possible d’en déposer aussi à la
mairie. Les petits varennais pourront décorer les sapins qui seront installés sur la place du jardin public.
Salle des sports
Le twirling de la Chapelle-Basse-mer qui a 2 créneaux, le lundi de 18 H 30 à 20 H et le samedi de 10 H 30 à 12 H ne donne
plus de cours à La Varenne. L’association Anjoud’tout demande le créneau du samedi matin pour le wushu.
Ordinateur en libre-service
Rendez-vous est pris avec les responsables de la Résidence pour étudier les modalités d’une mise à disposition d’un
ordinateur. Cela correspond à une demande des varennais, qui font part de leur inquiétude auprès des commerçants pour
leurs démarches administratives.
Manifestations
Ѵ La résidence de la compagnie Hydragon en mai 2019 : une prochaine réunion est prévue jeudi 6 décembre avec Scènes
de Pays et les acteurs culturels locaux. Le centre socio-culturel vient de rejoindre le projet avec une délocalisation d’un
Repair’café, et le Musée du Bellay va participer aussi. Nous avons aussi sollicité la présence de l’ancien postier et d’un
ancien facteur de La Varenne.
Ѵ Il y aura une benne à papiers installée du 7 au 13 janvier 2019 pour les deux écoles.
Ѵ Rendez-vous est pris avec les écoles pour le carnaval et bal masqué le mardi 12 février 2019.
Ѵ Les personnes qui louent la salle des Hautes Cartelles le 31 décembre demandent une prolongation exceptionnelle de la
sonorisation. Un accord est donné.
Orée-d'Anjou
Scènes de Pays
Le spectacle « Les migrantes » a eu lieu à la salle Jeanne d’Arc le jeudi 22 novembre. C’était un spectacle de qualité, et le
public a bien répondu à l’invitation, et est resté volontiers échanger après le spectacle.
A cette occasion, le directeur technique de Scènes de Pays a fait un relevé de petits et moyens travaux à faire dans la salle
pour la rendre agréable et fonctionnelle. Ces projets de travaux ont été transmis à la commission infrastructures Oréed’Anjou. Les spectacles fonctionnent avec des bénévoles. Est-ce que des élus sont intéressés par du bénévolat lors des
représentations ?

Forum des associations
Un forum des associations est prévu au niveau d’Orée-d’Anjou, en septembre 2019. Il n’y aura donc pas de forum des
associations varennaises. Quel est l’interlocuteur à Orée-d’Anjou ? Monsieur le Maire délégué répond que dans le cadre de
la nouvelle organisation des pôles de proximité, un agent communal pourrait être détaché pour s’occuper du volet
associations et ainsi accompagner la commission culture.
Autre information
Guylène LESERVOISIER explique que des bénévoles de K’Danse se sont posés la question d’avoir l’autorisation d’utiliser la
salle Jeanne d’Arc ? Il leur a été répondu que c’était possible.
Les derniers travaux à la salle Jeanne d’Arc portaient sur l’accessibilité PMR et la sécurité incendie.
PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Catherine CARAMEL donne les informations suivantes :
Camping des Grenettes
Résultats de la saison 2018 : près de 600 campeurs, 419 nuitées, 4.837 € de recettes.
Peut-on réfléchir à mettre en place un tarif préférentiel pour des saisonniers ? Question de l’entretien des locaux ?
Prévoir un groupe de travail sur cette thématique, composé de Frantz DESBOIS, Anne-Emmanuelle PRADIER, Catherine
CARAMEL, Bernard FERNIQUE, Hélène MOUCHET, Dominique COUVRAND.
Commission information
Un extrait du compte rendu du conseil délégué devrait-il paraître dans Orée-Mag ? Que chacun y réfléchisse.
Information à faire passer sur le site internet éventuellement car ce n’est pas toujours facile de lire sur un panneau lumineux.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNÉE 2019
Anne-Emmanuelle PRADIER présente le tableau des subventions.
La commission propose de porter le montant alloué par adhérent à 8 € (au lieu de 7,75 € en 2018).
ANNÉE 2019 (1.761 habitants La Varenne)

ASSOCIATIONS

Montant
2018

ACCV Loire
Propre
ACCV Club
Nature
Anjou d'tout
Association
Culturelle ACV
Bibliothèque
Foot-Ball Club
CastelVarennais
Judo club la
Divatte
L'atelier peinture
Loire Mauges
Québec
Les Petites
Gazelles
Association
Mickael
Photo folies
Yoga Var
Provision pour
subvention
exceptionnelle
TOTAL

Montant
demandé
2019
600 €

435 €

600 €

x

150 €

Investissement/
hors adhérents
Gilet sauvetage,
carburant
270 € matériel,
achat essaim
abeille
Déficit Swing
2018

Adhérents

Montant 8 € par
licencié et
convention

Proposition
2019

300 €

300 €

16

136 € + 96 € =
232 €
+ 270 € = 500 €
16 x 8 € = 128 €

37

37 x 8 € = 296 €

500 €

17 + 12
adultes

500 €
130 €

x

700 €

1.420 €

1.620 €

(0,80 €
p/nombre
habitants)

1.420 € + 200 €

1.620 €

380 €

1.800 €
ODA

35

35 x 8 € = 280 €

300 €

8

8 x 8 € = 64 €

64 €

200 €

Bénéficiaire
Juste le prêt de la
salle

0€

0€

40 €

200 €
ODA

8

620 €

53

x

600 €

150 €

150 €

Tirages et
matériel
d'exposition

0€

13

0€
8 x 8 € = 64 €

70 €
0€

5

450 € + 40 €

490 €

22

22 x 8 € = 176 €

150 €

1.500 €
3.925 €

4.124 €

Une discussion est lancée sur l’octroi des subventions à certaines associations. Il convient de définir des critères pour pouvoir répondre
de manière précise.
Une subvention unique a été adressée à Orée-d’Anjou pour le FDGDON (Protection des cultures).
Le Conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider ces subventions.
ACQUISITION DE TERRAIN RUE DE LA DURVALLIÈRE
Frantz DESBOIS propose l’acquisition d’une parcelle Rue de la Durvallière pour effectuer des parkings pour l’école
Sainte Anne et pour des particuliers. Ce projet a été vu en commission avec Orée-d’Anjou.
Le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider cette orientation.
DIVERS
√ Refaire le tracé sur la route départementale pour des raisons de sécurité. Les services du Département seront avisés.
√ Le cahier des Mauges sera offert aux nouveaux arrivants lors des vœux du Maire qui sera organisée le 6 janvier 2019.
√ Le panneau de village « La Coindassière » est descendu. Les services techniques seront prévenus.
√ Une grille a été mise en place pour protéger un trou derrière la mairie.
√ Les poubelles de la salle de sports sont-elles vidées régulièrement et il serait important de mettre en place un tri sélectif ?
Les agents techniques seront interrogés à ce sujet.
√ Une invitation par mail émanant de la mairie a été adressée pour une porte ouverte chez M. MERCERON, la Mairie ne doit
pas faire de publicité.
√ La date du 6 juillet 2019 a été retenue pour la manifestation le « Grand défi ».
INFORMATIONS
Planning des prochaines réunions du conseil délégué pour le premier semestre 2019.
LUNDI 14 JANVIER 2019, LUNDI 11 FEVRIER 2019, LUNDI 11 MARS 2019, LUNDI 8 AVRIL 2019, LUNDI 13 MAI 2019,
LUNDI 3 JUIN 2019, LUNDI 1er JUILLET 2019 à 20 H 30.
L’ordre du jour étant achevé, la séance se termine à 22 H 40
La prochaine réunion est prévue le lundi 14 janvier 2019 à 20 H 30.

