
SEANCE CONSEIL DELEGUE DU 11 JANVIER 2019 20h30 
Présents : Richard MENORET, Catherine YVIQUEL, Stéphanie PROVOST, Patricia MAUSSION, 

Stéphanie DIET, Bernard BRAUD, Bernard RENOU, Emmanuel CUSSONNEAU, Hugues ROLLIN, Fabien 

DUVEAU 

Absente excusée : Martine ROY donnant pouvoir à Catherine YVIQUEL 

Le compte-rendu de la dernière séance du Conseil Délégué n’appelle aucune remarque. 

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 26 décembre 2018 

Les principaux points du dernier Conseil Municipal sont évoqués.  

 

12. Délégations 

- Hugues Rollin évoque la réunion de la commission « culture » qui a travaillé sur les subventions 2019 et 

sur la mise en réseau des bibliothèques (via un équipement logiciel commun à acquérir). 

- Emmanuel Cussonneau évoque le compte-rendu de l’action « Zéro déchet » qui n’a pas mobilisé 

suffisamment de participants pour être reconduite. Par contre, l’action « sportez-vous bien » sera 

reconduite avec la rando collecte de déchets. Plusieurs associations seront associées à cette 

manifestation. 

- Bernard Braud revient sur le bilan des consommations énergétiques des bâtiments communaux. 

L’éclairage public sur St Sauveur de Landemont fait apparaître une consommation supérieure à la 

moyenne.  

- Catherine Yviquel indique que la commission « solidarité » poursuit ses ateliers visant à élaborer un 

projet éducatif de territoire. La commission « communication » fera paraître dans les prochains jours 

le nouveau numéro de l’Orée-mag. Elle indique que l’équipe d’agents recenseurs va prochainement sonder 

quelques familles de Saint-Sauveur-de-Landemont. 

- Fabien Duveau indique que les programmes de travaux de voirie 2019 ont été débattus en commission. 

Il mentionne également le schéma directeur des eaux pluviales qui implique un programme de travaux 

sur 10 ans.  

 

2 – FINANCES COMMUNALES  

Dans la perspective du Budget Prévisionnel 2019 qui sera présenté fin janvier en Conseil Municipal, les 

élus reviennent sur l’affectation des crédits dédiés à la commune déléguée de St Sauveur de Landemont 

qui s’élèvent à 847 751,88€ : 

- 160 794,35 € pour terminer les travaux chemin de l’Ilette 

- 50 000 € pour les aménagements de la route des Talonnières dans le prolongement des travaux 

route du Bois Neau 

- 37 109,30 € pour l’aménagement de l’espace jeux de l’étang de Rochefort et 1 965,31 € pour les 

derniers aménagements du city stade 

- 500 000 € pour les travaux de restauration de l’église 

- 34 327,92 € pour les gros travaux d’entretien des bâtiments communaux et les travaux 

d’accessibilité 

- 23 555 € de travaux sur les concessions abandonnées du cimetière communal 

- 40 000 € de crédits non affectés 
 
 
 



3 – COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT  

31 – Travaux église 

Bernard Braud revient sur l’avancement des démarches relatives à l’église : l’appel à souscription a 

atteint 9 860 euros, les documents de consultation des entreprises ont été relus pour validation. L’appel 

d’offres pourra être lancé courant janvier afin d’avoir des offres pour la fin février. Le démarrage des 

travaux est envisagé pour l’été. 

 

32 – Aménagement des aires de jeux 

En cohérence avec les éléments budgétaires évoqués précédemment, les élus prennent connaissance des 

options d’aménagements des aires jeux à partir de premières consultations d’entreprises. Il s’agira de 

créer : 

- Deux jeux à proximité du city stade (petit toboggan et jeu sur ressort) 

- Un toboggan, un tape-cul et une structure multifonctions sur l’aire de jeux de l’étang de 

Rochefort 

- Une transformation des agrès de la vallée de l’Ilette en cage pour jeux de ballon 

L’idée de soumettre aux enfants de l’école Arc-En-Ciel plusieurs configurations de structures 

multifonctions est émise. Plusieurs variantes vont être demandées aux entreprises afin de savoir si cela 

est envisageable pour un choix à faire au plus tard le 8 février. 

 

33 – Travaux bâtiment de la mairie 

Une réfection partielle de la toiture de la mairie s’avère nécessaire. Les élus prennent connaissance du 

devis de l’entreprise de couverture de Jean-Luc Rothureau et le valide pour 3 324,40 € TTC. 

 

4 – COMMISSIONS VOIRIE ET RESEAUX  

Fabien Duveau présente les propositions de matériaux (pavés) pour l’aménagement du chemin de l’Ilette. 

Des pavés de grès naturel sont choisis dans la mesure où ils correspondent le mieux aux bordures posées 

dans le reste de l’agglomération. Six semaines de travaux sont nécessaires pour achever le chantier – 

ils débuteront en mars pour s’achever en avril. 

 

5 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE  

5.1 Calendrier des manifestations 2019 
 

JANVIER   

Mardi 8 CLUB DES AINES - Assemblée Générale 

Dimanche 13 Vœux de la Municipalité Déléguée 

Vendredi 25 COMITE DES FETES Vin d'honneur 

FEVRIER   

Samedi 16 Concours de belote 

MARS   

Mardi 5 CLUB des AINES - Bottereaux 

Samedi 9 Travaux de l'étang 

Samedi 9 Carnaval APEL  

Dimanche 31 Ouverture de la pêche 

   

AVRIL   



Dimanche 7 Concours de pêche 

Lundi 22 Chasse aux œufs dans l'Ilette 

Dimanche 28 Randonnée VTT 

MAI   

Mercredi 1 Rand'Orée 

Mercredi 8 UNC - AFN - Cérémonie de la Victoire 

JUIN   

Mercredi 5 CLUB DES AINES - Repas 

Vendredi  14 Portes ouvertes de l'école 

Samedi 22 Kermesse de l'école 

Dimanche 23 Fête Dieu dans l'Ilette 

JUILLET   

Samedi 13 Feux d'artifice 

AOUT   

Jeudi 15 Fête de l'Assomption - Grotte de l'Ilette 

SEPTEMBRE   

Dimanche 8 Marche gourmande 

OCTOBRE   

Vendredi 4 APEL - Assemblée Générale (Ecole) 

Dimanche 13 Marché d'Automne 

Lundi 14 CLUB DES AINES - Après-midi communal 

Dimanche 20 FAMILLES RURALES - MUNICIPALITE - Repas des Ainés 

NOVEMBRE   

Lundi 11 UNC - AFN - Cérémonie de la Victoire (St Sauveur) 

Samedi 16 
Spectacle de variétés 

Dimanche 17 

Dimanche 24 Fermeture de la pêche 

DECEMBRE   

Vendredi 6 Lancement des illuminations de Noël 

Dimanche 15 Arbre de Noël de l'école 

 
5.2 Bilan des « Illuminations de Noël » édition 2018 
Une baisse de participation des enfants est notée. Le nombre de sapins livrés était moins important que 
par le passé. Il faut maintenir cette manifestation en envisageant de proposer une action caritative et 
impliquer l’équipe éducative dans la confection de décorations. 
 
5.3 Création d’une commission pour l’organisation de la Rand’Orée du 1er mai 2019 
Un comité de pilotage va être mis en place pour préparer cette manifestation avec le soutien des 
services « environnement » et « communication » de la commune. L’ensemble des associations de Saint-
Sauveur-de-Landemont sera mobilisée pour accueillir les randonneurs. 
 
5.4 Subventions 2019 

Hugues ROLLIN présente les demandes de subventions 2019 des associations. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 – QUESTIONS DIVERSES  

- Patricia Maussion évoque les remarques d’habitants du lotissement sur la vitesse excessive des 
véhicules sur l’entrée de bourg route de Drain. Que peut-on envisager pour faire ralentir ? Fabien 
Duveau indique que le comptage de vitesse fait par les services du Conseil Départemental révèle 
que 99% des véhicules respectent la limitation de vitesse en vigueur.  
 
 

 
  

 
 

ASSOCIATIONS 
Montants 

proposés 

Nb jeunes 

-18 ans 

Comité des Fêtes 770,00 - 

Football-Club Landemontais Laurentais 700,00 35 

Judo Club La Divatte 40,00 2 

LandBadmington 0 - 

TOTAL 1510,00  


