
COMPTE RENDU SEANCE DU 9 novembre 2018  

 

Présents : André MARTIN, Fabien DUVEAU, Stéphanie PROVOST, Stéphanie DIET, 

Catherine YVIQUEL, Richard MENORET, Bernard RENOU, Hugues ROLLIN, Bernard BRAUD 

Absents : Patricia MAUSSION, Martine ROY, Eric DURIF, Emmanuel CUSSONNEAU 

Le compte-rendu du Conseil Délégué du mois d’octobre est validé à l’unanimité. 

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

11. Retour sur les décisions du Conseil Municipal  

Les élus reviennent sur les décisions du Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou qui s’est tenu le jeudi 

25 octobre dernier. 

12. Délégations : 

 - Bernard BRAUD évoque la commission « infrastructures bâties » qui est revenue sur les 

travaux d’accessibilité dans les communes déléguées – pour St Sauveur de Landemont, seul le 

sanctuaire de l’Ilette reste à faire. Les projets d’investissement pour 2019 ont été évoqués.  

- Hugues ROLLIN revient sur la commission « culture » de Mauges communauté qui a réfléchi 

à une mission « patrimoine » visant à recenser les démarches faites ou en cours sur les 

communes nouvelles. Le but sera de donner des orientations stratégiques à l’échelle 

intercommunale. 

- Hugues ROLLIN indique qu’une nouvelle résidence d’auteur démarre sur le site de la 

Turmelière de Liré en partenariat avec la commune Orée-d’Anjou. Un ouvrage sera écrit par 

l’auteur en vue d’en faire un spectacle lors de la prochaine saison de Scènes de Pays. 

- Catherine YVIQUEL évoque la commission « santé et dépendance » : bilan de la journée 

seniors d’octobre qui a eu lieu à St Laurent des Autels et programme de la journée prévue à 

Beaupréau-en-Mauges, point sur les ateliers « mémoire » en partenariat avec le centre 

socioculturel « Rives de Loire », relance du questionnaire sur les attentes des seniors. La 

reconduction du challenge en partenariat avec « sports et loisirs » le 15 avril 2019 à Drain. Par 

ailleurs, elle indique que le cabinet AMOFI a commencé son travail sur la reconversion des sites 

des maisons de retraite de Champtoceaux et St Laurent des Autels. Finalement, le service 

communal de repas à domicile fonctionne correctement et voit son déficit se réduire. 

- Catherine YVIQUEL revient sur l’assemblée générale de l’ADMR l’Entraide. 

- Catherine YVIQUEL évoque la distribution de l’Orée-mag et les retours des habitants suite 

à ce premier bulletin municipal – des rubriques nouvelles pourront compléter les informations 

propres à la commune déléguée. 

- Catherine YVIQUEL précise qu’une réflexion a été engagée sur l’accueil des enfants 0-3 ans. 

Le nombre des naissances est en baisse. Les modes de garde disponibles sont au nombre de 3. 

Le nombre de matinées récréatives organisées dans les communes déléguées sera augmenté en 

2019. 

- Fabien DUVEAU évoque la commission « développement économique touristique et agricole » : 

le bilan de l’activité du bateau la Luce a été présenté, le chiffre d’affaires est satisfaisant. 

Des travaux sur l’embarcation seront nécessaires l’hiver prochain. Pour les sentiers de 



randonnées, le marché de l’entreprise d’insertion Alise Ateliers est évoqué – il donne 

satisfaction malgré quelques ajustements à envisager.  

2 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Les restes à réaliser « budgétaires » sont de 158 933,58 TTC à ce jour et se répartissent 

comme suit : 

- Travaux du cimetière = 4 840,00 € TTC pour les Pompes Funèbres de Mauges, 

- Travaux chemin de l’Ilette = 30 721,09 TTC pour le SIEML, 11 547,60 € d’honoraires 

GC Infra, 2 628,00 € TTC pour divers travaux de voirie, 107 231,58 € TTC pour 

EUROVIA, 

- City stade = 1 965,31 € TTC pour les peintures au sol. 

Pour le prochain budget, il est proposé d’inscrire 548 662,08 € de crédits nouveaux : 

- Travaux sur l’église = 450 000 € pour mener à bien le projet qui fera l’objet d’une 

consultation cet hiver, 

- Travaux du cimetière = 20 000 € pour nettoyer les emplacements libérés et aménager 

un jardin du souvenir, 

- Travaux chemin de l’Ilette = une enveloppe complémentaire de 8 666,08 € 

- Aménagements d’espaces de loisirs = 20 000 € 

- Gros travaux sur bâtiments publics = 30 000 € 

- Dépenses imprévues = 20 000 € 

 

3 – COMMISSION VOIRIE ET RESEAUX  

Fabien DUVEAU présente le résultat de la consultation des entreprises en vue d’achever les 

travaux chemin de l’Ilette. 5 entreprises ont répondu. EUROVIA, entreprise la mieux disante 

est retenue pour un montant de 107 231,58 € TTC. Une première réunion de chantier pour 

planifier les travaux aura prochainement lieu sachant qu’il ne reste à ce stade que les poteaux 

supports à enlever (tous les fils ont été retirés). 

 

4 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE 

Hugues ROLLIN présente le déroulement de la commémoration de l’Armistice de 1918.  

 

S’agissant de la préparation des illuminations de Noël, la commission propose de ne pas 

reconduire de collecte solidaire – les enfants seront invités à proposer des décorations 

extérieures sur le thème « la tête dans les étoiles ». 

 

Séance levée à 22h47 

 


