
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DELEGUE DU 8 MARS 2019  
 

Présents : Emmanuel Cussonneau, Richard Ménoret, Bernard Braud, Catherine Yviquel, Stéphanie 

Provost, Fabien Duveau, André Martin, Bernard Renou, Stéphanie Diet 

 

Absents excusés : Martine Roy, Hugues Rollin 

Absent : Eric DURIF 

 

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

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 5 mars 2019 

Les élus reviennent sur les principaux points du dernier Conseil Municipal sans faire de commentaire 

spécifique sur les questions abordées. 
 

12. Délégations 

Emmanuel Cussonneau fait état des travaux effectués dans le cadre du contrat territorial des milieux 

aquatiques du SIVU de la Divatte. 

Bernard Renou évoque les marchés relatifs à la voirie communale – EUROVIA sera en charge des grosses 

réparations 2019. Un audit de la voirie dans les agglomérations sera effectué – une attention 

particulière sera accordée aux voiries privées à rétrocéder à la commune. Les travaux en cours et les 

investissements en matériel ont été également discutés pour l’année 2019. 

Catherine Yviquel fait le point sur le fonctionnement du logiciel NOË et sa mise en place – tout a bien 

fonctionné à Saint-Sauveur-de-Landemont. Le projet éducatif du territoire sera présenté lors du 

prochain Conseil. Les tarifs des camps d’été ont été définis en vue de leur adoption par les élus. Elle 

indique que la halte-garderie de Landemont sera ouverte toute la journée le mercredi. Un groupe de 

travail sur le fonctionnement de la restauration scolaire dans les communes déléguées sera mis en place. 

Bernard Braud indique que la finalisation du PLU sera repoussée à la rentrée de septembre – l’enquête 

publique aura lieu dans l’été avec plusieurs commissaires enquêteurs. 

André Martin indique que les 3 réunions du « Grand débat national » auront réuni une cinquantaine de 

personnes et qu’une douzaine de lettres de doléance ont été déposées en mairie d’Orée-d’Anjou en vue 

de leur transmission. 

13. Démission d’une élue du Conseil Municipal 

Patricia Maussion ayant transmis sa démission du Conseil Municipal, elle sera remplacée à la commission 

« solidarités » de la commune d’Orée-d’Anjou par Stéphanie Provost. 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Bernard Braud présente l’avancée de l’appel d’offres relatif aux travaux sur l’église qui a été lancé fin 

février. Les offres sont attendues pour le 1er avril.  

Les élus conviennent que le site internet de la commune www.oreedanjou.fr mentionne clairement le 

marché en question et que les entreprises locales peuvent se rendre sur cette adresse à la rubrique : 

« vie municipale – marchés publics ». 
 

 

3 – COMMISSION SOLIDARITE ET DEPENDANCE  
 

Catherine Yviquel présente le devis de Patrice Renou visant à équiper la cantine d’un nouveau lave-

vaisselle. La proposition comprenant un lave-vaisselle à capot sans adoucissant pour un montant de 

4 689,42 € TTC comprenant pose et mise en service  est validée à l’unanimité. 

http://www.oreedanjou.fr/
http://www.oreedanjou.fr/


4 – QUESTIONS DIVERSES 
 

 

41. Elections Européennes du 26 mai 2019 

Le planning des permanences du bureau de vote de la commune déléguée est élaboré entre les élus 

présents. 

Il est rappelé que les électeurs devront se présenter munis de leur carte électorale et d’une pièce 

d’identité en cours de validité.  

 

42. Préparation de la Rand’Orée « des 3 vallées » du 1er mai  

Les circuits pédestres ont été validés : 9, 12, 14 et 21 km seront proposés. Une randonnée test sera 

organisée courant avril. Les autorisations sont en cours auprès des propriétaires privés chez lesquels 

passeront les circuits. Pour les animations, des contacts ont été pris : voitures anciennes, art floral… 

L’affiche a été validée. Les points de ravitaillements offriront les boissons et les denrées qui ne seront 

pas remises au départ. Un ticket « bar » pour l’arrivée permettra de dénombrer les participants. 

Stéphanie Diet assurera le reportage photo.  

 

43. Autres sujets : 

- Les travaux d’aménagement du chemin de l’Ilette ont débuté ce début mars et seront terminés 

fin avril. 

- La circulation des véhicules « chemin des jardins du bourg » est de plus en plus rapide. Une 

barrière sera posée prochainement au niveau du lotissement de la Métairie.  

- L’ADMR l’Entraide, installée à la Cédraie à Champtoceaux, organise une porte ouverte le samedi 

6 avril de 10h à 17h. 

- Le prochain Conseil Municipal devra valider la vente du lot n°34 du lotissement de la Métairie 

pour un montant de 45 225 € TTC. 

 

__________________ 


