
COMPTE RENDU SEANCE DU 9 février 2019 20h30  
 

Présents : Emmanuel Cussonneau, Richard Ménoret, André Martin, Catherine Yviquel, Stéphanie Diet, 

Fabien Duveau, Bernard Renou. 

 

Absents excusés : Martine Roy, Hugues Rollin, Bernard Braud, Stéphanie Provost 

 

Absents : Éric Durif.  

 

Pouvoirs : de Martine Roy à Catherine Yviquel et de Hugues Rollin à André Martin 

 

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

11. Démission du Conseil Municipal 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Patricia Maussion présentant sa démission du Conseil 

Municipal. Son remplacement dans différentes commissions au sein desquelles elle représentait le 

Conseil Délégué de Saint-Sauveur-de-Landemont sera envisagé une fois la Préfecture informée de cette 

décision. 

 

12. Retour sur le Conseil Municipal du 31 janvier 2019 

Les principaux points du dernier Conseil Municipal et les réunions des commissions « commune nouvelle » 

qui se sont réunies depuis sont évoqués. 

Une remarque est faite sur l’absence de subvention en faveur de l’APEL de l’école « Arc-en-ciel ». Depuis 

le passage en commune nouvelle et la revalorisation de la subvention de l’OGEC, aucune demande n’a été 

faite par cette association. 

 
 

13. Délégations 

Emmanuel Cussonneau fait état des travaux de la commission « Environnement » : convention triennale 

avec le CPIE, présentation du SDAGE « schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau » 2022-

2027. 

Catherine Yviquel revient d’abord sur la commission « Santé et dépendance » qui a fait le point sur les 

études relatives aux évolutions des EHPAD de Champtoceaux et Saint-Laurent-des-Autels. Un challenge 

senior sera renouvelé cette année à Drain. Les maisons de santé sont en bonne voie de construction mais 

il reste des médecins généralistes à trouver. 

Catherine Yviquel revient ensuite sur la commission « Solidarité et enfance-jeunesse ». Elle a permis de 

faire le point sur la mise en place du portail « famille » en fonction depuis le 1er janvier 2019. Le Projet 

Educatif de Territoire est en phase de finalisation et de relecture avant présentation aux élus. 

 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

21. Location du gîte le « Presbytère » 

D’un commun accord avec les époux Briand, les charges de fonctionnement du gîte (eau, électricité) ont 

été arrêtées le 31 décembre 2018 à 3 556,48€ pour l’année. La provision a été réglée à hauteur de 

2 400€. 

La régularisation est définie à hauteur de 1 156,48€. Comme des travaux sont à prévoir afin de 

rafraîchir le gîte (changement de prise, peinture, remplacement de luminaire), il est décidé que la 

fourniture du matériel et des matériaux viendra en déduction de cette régularisation qui leur sera 

demandée ultérieurement. L’arbre du jardin clos, arraché, sera remplacé au printemps. 

 

22. Choix des jeux à installer 

Une 3ème offre a été obtenue et des contre-propositions nous sont parvenues. Vu les contraintes du 

terrain, il est difficile de lancer une consultation des enfants car peu d’alternatives existent.  



L’offre de PROLUDIC qui s’élève à 27 896,40 € pour l’ensemble des éléments installés à l’étang 

(toboggan, tape-cul et structure complète + signalétique) et au city-stade (toboggan et étoile sur 

ressort) est retenue pose incluse (préparation du terrain à la charge de la commune). Le tout pourrait 

être ainsi installé avant le début de l’été.  
 

23. Mise en accessibilité sanitaires de l’Ilette 

 Pour l’accessibilité des sanitaires de l’Ilette, EUROVIA propose une intervention visant à créer un 

cheminement et une rampe d’accès (finition en sable ciment jaune) pour un montant de 4 675,20€ TTC.  

Pour changer le sens d’ouverture de la porte des mêmes sanitaires, Olivier RENOU propose un devis à 

hauteur de 240€ TTC. Les deux devis sont validés. 
 

24. Ouvertures à changer salle annexe de la cantine 

Il avait été envisagé de changer la porte et les 2 fenêtres du bâtiment annexe de la cantine en accord 

avec les représentants de l’OGEC. Un devis d’Olivier RENOU s’élevant à 5 148€ TTC est validé par les 

élus. 

 

3 – COMMISSIONS VOIRIE ET RESEAUX 

31. Extension des réseaux collectifs pour le raccordement du village de la Métairie 

Afin de permettre les raccordements des 5 logements à créer ou rénover dans l’ensemble bâti du village de la 

Métairie, EUROVIA propose un devis qui s’élève à 10 107,47€ TTC. Ces travaux donneront lieu au paiement de la 

taxe de raccordement au réseau (3 000 € par logement) et seront financés sur le budget assainissement collectif. 

 
 

 

 

4 – QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

L’avenir des commerces de Saint-Sauveur-de-Landemont est évoqué notamment face à la baisse de 

fréquentation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


