
COMPTE RENDU SEANCE DU 5 avril 2019 20h30  
 

 

 

Présents : Bernard Braud, Stéphanie Provost, Stéphanie Diet, Catherine Yviquel, Bernard Renou, 

Emmanuel Cussonneau, Richard Ménoret, André Martin, Fabien Duveau 

Excusés : Hugues Rollin, Martine Roy 

Absent : Eric Durif 

1 - COMMUNE « OREE D’ANJOU » 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 28 mars 2019 

Les élus reviennent sur les principaux points du dernier Conseil Municipal.  
 

12. Délégations 

 Emmanuel Cussonneau indique que le SIVU de la Divatte a adopté son budget sans augmentation 

des contributions de Mauges Communauté. Le prochain contrat territorial des milieux aquatiques 

sera conclu en 2020. 

 Catherine Yviquel fait état de l’assemblée générale de Familles Rurales qui voit le nombre de 

participants diminuer. La Fédération départementale a proposé des activités pour se renouveler.  

 Catherine Yviquel évoque la commission « solidarité » qui planche sur une harmonisation des 

temps de travail des équipes « enfance et petite enfance », sur les contributions communales 

aux voyages scolaires, sur la maintenance du parc informatique des écoles publiques. 

 Catherine Yviquel et Stéphanie Provost relatent l’enquête réalisée auprès des +60 ans pour 

connaître leurs aspirations. Le besoin de sorties, de conférences thématiques, de pratique 

sportive… apparaît. La question de l’isolement est aussi évoquée et un travail avec le CCAS, 

l’ADMR, le SSIAD, le centre socioculturel et la commission communale est envisagé.  

 Catherine Yviquel évoque les chantiers sur les maisons de santé : installation de la climatisation 

à Liré, début des travaux de terrassement à Saint-Laurent-des-Autels. Un appel à médecin est 

à nouveau lancé pour tenter de compléter les équipes de praticiens.  

 Catherine Yviquel fait un résumé de la rencontre au sujet de la cantine : Irène a apprécié sa 

formation, les vêtements de travail de l’équipe conviennent, les 2 groupes d’enfants sont gérés 

afin de ne pas se croiser en salle de restauration, le comportement des enfants en salle de 

restauration est correct ce qui ne semble pas le cas sur la cour. 

 Catherine Yviquel revient sur la distribution de l’Orée-mag qui fut une catastrophe pour le 

dernier numéro. Le nouveau prestataire n’a pas amélioré les choses. Une solution plus sure va 

être proposée par la commission « communication ». 

 Stéphanie Diet indique que le concours des maisons fleuries 2019 se fera via une présélection 

en amont du passage du jury, qui n’aura lieu qu’une seule fois cet été. Aucune inscription ne sera 

nécessaire, seule l’autorisation des présélectionnés sera requise au préalable. 

 Bernard Braud informe que la commission « urbanisme » a calé l’enquête publique sur le futur  

PLU d’Orée-d’Anjou – elle aura lieu du 11 juin au 12 juillet 2019. 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

21. Conseil en Energie Partagé (CEP) 

Bernard Braud présente un diaporama sur le bilan du dernier CEP réalisé par le CPIE en décembre 2018. 

Les constats saillants sont les suivants : 

 La dépense énergétique sur la commune déléguée est de 43 € par an et par habitant 

 L’éclairage public représente un coût de 6,90 € par an et par habitant 

 L’assainissement collectif consomme pour 5758 € d’énergie par an 

 

 



22. Eglise 

Bernard Braud fait un point sur l’appel d’offres concernant la restauration de l’église. 16 offres ont été 

reçues – 2 lots (gros-œuvre et vitraux) n’ont pas fait l’objet d’offre.  

Des mécanismes d’horloges pourraient être valorisés dans l’église une fois les travaux terminés. Le 

premier mécanisme serait remis à la commune par la famille Houssais. Le second mécanisme sera 

descendu du clocher à l’occasion des travaux.  

3 – COMMISSION VOIRIE ET RESEAUX 
 

 

31. Chemin de l’Ilette 

Fabien DUVEAU a fait un point sur l’avancée des travaux en conduisant les élus sur le chantier qui se 

terminera en avril – le revêtement final sera appliqué prochainement. 

4 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE 

Hugues Rollin, absent, a laissé les supports pour faire un dernier point sur l’organisation de la Rand’Orée 

des 3 vallées du 1er mai – la mobilisation des bénévoles sera faite lors de la réunion du comité de pilotage 

prévue le 26 avril à 20h30.  


