
COMPTE RENDU DU CONSEIL DÉLÉGUÉ DE LA VARENNE 
DU LUNDI 14 JANVIER 2019 À 20 H 30 

  
 Le Conseil délégué s'est réuni le lundi 14 janvier 2019 à 20 H 30, sous la présidence de Jean-Charles JUHEL, 
Maire délégué de LA VARENNE - ORÉE-D’ANJOU. 
Absents excusés : Régis PADIOU, Thomas SAUTIER, Bernard FERNIQUE 
Secrétaire de séance : Guylène LESERVOISIER. 
 

------------------ 
 
DERNIER COMPTE RENDU DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la réunion du conseil délégué du lundi 3 décembre 2018 ne fait l’objet d’aucune observation. 
 
PÔLE SERVICES AUX HABITANTS 
 Guylène LESERVOISIER donne l’information suivante :  
Toutes les rencontres prévues dans le cadre de l’écriture du PEDT (Projet Educatif De Territoire) avec les différents acteurs 
petite enfance, enfance et jeunesse ont eu lieu.  
 
POLE AMÉNAGEMENT 

Frantz DESBOIS donne le compte rendu de ses commissions : 
Commission urbanisme 
√ Déclarations préalables des travaux 
Angélo GERVASONI - 126 Le Tertre - Extension de maison. 
Freddy BOUYER - 19 Rue de la Coulée Verte - Extension de maison. 
√ Permis de construire 
Julien THOMIN - Rue de la Durvallière - Réhabilitation et extension de maison. 
√ Pôle enfance 
Deux visites ont été organisées par le CAUE (Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement) le mercredi  
10 janvier 2019 pour le projet du pôle enfance :  
Au multi accueil de Carquefou : belle conception, bonnes attentions pour le personnel, démarche intéressante, implication du 
personnel tout au long de la mise en place du projet. 
A la péri ALSH maternelle de St Philbert de Grandlieu. 
Il serait souhaitable de programmer d’autres visites, plus proches du projet de La Varenne. 
Lors de la prochaine réunion avec le CAUE le 30 janvier 2019; il faudra inviter la PMI; le CPIE (pour le chauffage partagé).  
Etude de sol : en attente de l’officialisation de l’achat du terrain.  
Achat d’un terrain près de l’école Ste Anne en cours de discussion. Voir avec la commune Orée-d’Anjou. 
 

Vincent MASSIDDA donne le compte rendu de ses commissions : 
Cimetière 

Vincent MASSIDDA rappelle que lorsque le columbarium a été installé, c’était en vue de remplacer les cavurnes. 
Il n’y a plus de cavurnes disponibles. Faut-il prévoir d’autres cavurnes ou laisser la place pour le jardin des souvenirs ? Faut-
il étendre le columbarium ? Quels critères à mettre en place ?  
Il convient de créer une commission ouverte pour nourrir la réflexion pour le budget 2020.  
Une séparation est à prévoir pour protéger l’intimité de la famille de la dernière cavurne. 
Voirie 
- Un trou s’est formé sur le Chemin du Chaffaud, dû certainement aux intempéries, un élu précise que les services 
techniques ont constaté le trou mais ne sont pas intervenus aussitôt. Une entreprise de travaux publics interviendra pour 
réparer. 
- Installation d’une plateforme de lavage pour le matériel technique au camping : avis favorable du conseil. 
- Atelier des services techniques Rue de la Durvalière (60/80 m2), a conservé ou pas à la Varenne ? La commission 
infrastructure ODA répond que c’est inutile. Prévoir un branchement électrique quel que soit le devenir de ce bâtiment.  
- La numérotation à la Babinière n’est pas faite. 
- Vincent MASSIDDA sollicite le conseil pour qu’une ligne budgétaire soit mise en 2019 pour des travaux de réfection de 
voirie Rue de la Tour, les élus refusent. 
- Les travaux d’effacement des réseaux commenceront fin janvier 2019 : Rue du Moulin, Rue de la Divatte et Rue de la 
Durvallière. 
 
PÔLE CITOYENNETÉ ET SOCIAL 

Anne-Emmanuelle PRADIER donne les informations suivantes : 
- Aurélie CHAPEL expose à la mairie des petits tableaux. 
- CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) : les enfants poursuivent la collecte de lunette, mise en place à Noël, à la mairie et 
dans les écoles. 
- Projet d’un ordinateur en libre-service à la résidence, avec le personnel, l’emplacement et le mode de fonctionnement a été 
envisagé. L’ordinateur portable serait stocké dans le bureau et mis en place dans le hall aux horaires d’ouverture.  



Il serait possible de prendre rendez-vous pour se faire accompagner. Une rencontre avec le centre socio culturel a permis de 
poser qu’il ne fallait pas que cet accompagnement se substitue à ceux de la MSAP, car le personnel du centre a été formé 
pour les sites administratifs. Il serait donc juste un accompagnement technique ou alors préparatoire à un rendez-vous à la 
MSAP (scanner des documents etc …). Il est techniquement possible de demander une permanence MSAP itinérante à La 
Varenne. 
- Assemblée Générale de l'association K Danse le mardi 22 janvier, à 20 H 00, salle Chetou à Champtoceaux. 
- Passage d’un convoi motorisé de 3 ou 4 roues le 13 avril vers 14 H 20, pour le don de moelle osseuse. Il n’y a pas besoin 
de jalonneurs. 
 
Orée d’Anjou 
Il y aura deux spectacles l’année prochaine à la salle Jeanne d’Arc, d’où la nécessité de faire quelques travaux. Le bureau 
des maires a approuvé. 
 
DÉPENSES INVESTISSEMENT POUR 2019 

 Monsieur le Maire délégué présente les dépenses d’investissement pour 2019 pour la commune : 

INTITULÉ 
RESTE À 

RÉALISER 

NOUVEAUX 

CRÉDITS 

TOTAL  

BUDGET 

Matériel informatique à disposition du public  1.000,00 € 1.000,00 € 

Matériel service enfance et restauration 953,95 € 8.000,00 € 8.953,95 € 

Vidéo projecteur Mairie  2.500,00 € 2.500,00 € 

Local associatif  3.000,00 € 3.000,00 € 

ADAP  18.500,00 € 18.500,00 € 
Modification du bar et chauffe-eau salle Hautes 

Cartelles 
 18.000,00 € 18.000,00 € 

Modification vestiaires, bar et toilettes salle de 
sports 

 25.000,00 € 25.000,00 € 

Armoire électrique salle de sports  4.000,00 € 4.000,00 € 

Variateur municipal  2.100,00 € 2.100,00 € 

Lavabos +porte (pour sécurité) péri scolaire  6.500,00 € 6.500,00 € 

Travaux cimetière  5.000,00 € 5.000,00 € 

Création issue de secours local jeune 3.687,84 €  3.687,84 € 

Création issue de secours presbytère 1.962,00 €  1.962,00 € 

Alarme incendie salle des Hautes Cartelles 11.923,02 €  11.923,02 € 

Rampe accès handicapés salle municipale 2.074,79 €  2.074,79 € 

Mains courantes extérieures mairie (ADAP) 2.174,24 €  2.174,24 € 

Eclairage tour et escalier église 4.732,21 €  4.732,21 € 

Assistante maîtrise ouvrage pôle enfance 3.000,00 €  3.000,00 € 

Travaux chéneau halte-garderie 2.390,40 €  2.390,40 € 

City stade 1.497,60 €  1.497,60 € 

Cheminement Hautes Cartelles + entrée salle  10.000,00 € 10.000,00 € 

Cheminement bourg Coindassière  15.000,00 € 15.000,00 € 

Aménagement Place du Jardin Public  35.000,00 € 35.000,00 € 

Signalétique, peinture 110,40 € 5.000,00 € 5.110,40 € 

Abri bus les Grenettes  3.000,00 € 3.000,00 € 

Effacement réseaux BT et EP Rue de la Divatte 66.654,00 €  66.654,00 € 

Génie civil Télécom Rue de la Divatte 81.120,00 €  81.120,00 € 

Rénovation éclairage public camping 37.827,83 €  37.827,83 € 

Aménagement la Tancrère 11.352,60 €  11.352,60 € 

Aménagement Rue des Moulins 30.000,00 €  30.000,00 € 

Panneaux villages 1.249,20 €  1.249,20 € 

Chemin d’accès sécurité périscolaire 6.770,66 €  6.770,66 € 

Prises de courant  35.688,00 € 35.688,00 € 

Borne recharge vélo  3.000,00 € 3.000,00 € 

Charriot matériel estrade  500,00 € 500,00 € 

Barres à vélo, bancs et tables  2.500,00 € 2.500,00 € 

Tables, bancs et tables légères  1.650,00 € 1.650,00 € 

Illuminations de Noël  1.000,00 € 1.000,00 € 

Auto laveuse  3.000,00 € 3.000,00 € 

Chauffage  1.000,00 € 1.000,00 € 

Convention CAUE ZAC Multisites 3.750,00 €  3.750,00 € 

Provision pôle enfance  300.000,00 € 300.000,00 € 

Dépenses imprévues  9.118,93 € 9.118,93 € 

TOTAL 273.230,74 € 519.056,93 € 792.287,67 € 



Le Conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider ces dépenses d’investissement pour 

l’année 2019 pour la commune déléguée de La Varenne.  
 
SUVENTIONS AUX ECOLES DE LA VARENNE POUR 2019 
 Guylène LESERVOISIER présente le tableau des subventions aux écoles pour l’année 2019, détaillé comme suit :  

 
ÉCOLES CALCUL PARTICIPATION 

Ecole Henri Matisse (OCCE) 99 élèves x 29,15 € 2.885,85 € 

Ecole Ste Anne (APEL) 95 élèves x 29,15 € 2.769,25 € 

Ecole Henri Matisse (OCCE) 
Sorties scolaires (50 % des factures; montant maximum) 

99 élèves x 17,44 € 1.726,56 € 

Ecole Ste Anne (APEL) 
Sorties scolaires (50 % des factures; montant maximum) 

95 élèves x 17,44 € 1.656,80 € 

 
Il n’y a pas de classe de découverte cette année, donc tous les enfants bénéficient d’une aide de 17,44 € pour le transport 
des sorties scolaires. Les montants sont identiques à ceux de l’année dernière. 

Le Conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider ces subventions. 

 
PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Catherine CARAMEL donne les informations suivantes : 
Camping 
Refaire le point pour le label vélo; devis WIFI en cours. 
Tour de l’église : La commission sécurité étant favorable à la réouverture, prévoir les bénévoles pour l’été prochain. 
Communication 
Flash info, si besoin un format recto verso (A4-A3) pour l’état civil et l’urbanisme. Pensez à utiliser les panneaux d’affichage 
dans les villages à utiliser plus souvent (ou flash info dispo à l’intérieur). Le mémento annuel va sortir courant janvier.  
Orée mag : article sur la Constance Pohardy dans la rubrique La Varenne et non pas ODA. Réclamations. 
 

Dominique COUVRAND donne le compte rendu des travaux en cours : 
Chemins PDIPR 
Convention à prévoir avec les propriétaires; quelles démarches (courrier, réunion publique, …) ? 
Joseph (à la Bonde, station eau : la rivière traverse le chemin, (voir avec Mauges Communauté) en cours d’étude.  

 
DIVERS 
Réorganisation des pôles de proximité 
Tous les pôles n’ont pas de responsables, les communes déléguées de Liré et Bouzillé qui n’en ont plus disent très bien s’en 
sortir sans, d’où la proposition de cette réorganisation. 
Les temps d’accueil des mairies restent les mêmes qu’auparavant, les plages d’ouverture peuvent être modifiées. Sur les 
temps d’ouverture au public, deux agents sont présents. Les trois responsables de pôles se spécialisent et chacun aura des 
charges plus globales : urbanisme, vie associative, social.  
En ce qui concerne La Varenne, Maryse partira vers de nouvelles missions et Abeline sera la référente mais seulement 
après son congé maternité. Guylène LESERVOISIER précise que Maryse assure le lien entre les responsables des services 
sur la Varenne et Orée-d’Anjou et qu’il faut les informer de cette nouvelle organisation. 
Bibliothèque 
Demande de mise à disposition d’une personne qualifiée (bibliothécaire) pour animer la bibliothèque et travailler sur 
l’harmonisation Orée-d’Anjou.  
 

INFORMATIONS 
Sportez-vous bien 
Randonnée nettoyage dans chaque commune déléguée + animation l’après-midi à Landemont le 27 avril. Prendre contact 
avec le collectif de marcheurs du mardi.  
Grand Défi biodiversité 
- Co-organisé avec le CPIE, le samedi 6 juillet, sur le site du château de la Colinière et de la citadelle. Du lever au coucher 
du soleil et plus, afin de pouvoir inventorier le plus grand nombre d’espèces. Besoin de bénévoles.  
- Le service de Mauges Communauté 
 a mis en place un service de benne pour les coquillages à St Laurent des Autels pour les fêtes de fin d’année.  
- Assemblée Générale Rêves de Loire, convention avec La Varenne et Champtoceaux avec une participation de 0,25 € par 
habitant. Se rapprocher d’Orée-d’Anjou. 
- Correspondant défense : Anne-Emmanuelle PRADIER démissionne de celui de la Varenne.  
- Hélène MOUCHET en remplacement d’Adélaïde NOUAIS MERCERON en commission solidarité ODA. 

 
L’ordre du jour étant achevé, la séance se termine à 22 H 45 

La prochaine réunion est prévue le lundi 11 février 2019 à 20 H 30. 



 
 
 

Jean-Charles 

JUHEL 
 Bernard FERNIQUE Absent 

Guylène 

LESERVOISIER 
 Allison GODIN  

Frantz DESBOIS  Marie MONNIER  

Anne-Emmanuelle 

PRADIER 
 Joseph MOREAU  

Vincent MASSIDDA  Hélène MOUCHET  

Régis PADIOU Absent Thomas PICOT  

Catherine CARAMEL  Nathalie REHEL  

Dominique 

COUVRAND 
 Thomas SAUTIER Absent 

 


