
 COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 3 MAI 2019 

 

 

Présents : Catherine Yviquel, Stéphanie Diet, Bernard Braud, Bernard Renou, Richard Ménoret, 

Fabien Duveau, André Martin, Emmanuel Cussonneau 

Absents excusés : Hugues Rollin, Stéphanie Provost, Martine Roy 

Absent : Eric Durif 

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 25 avril 2019 

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

12. Délégations 

 Fabien Duveau évoque les travaux de la commission « Voirie, Réseaux Divers et Espaces 

Verts » : traitement des déchets verts des espaces publics via des plateformes de broyage et 

de stockage sur les 3 pôles techniques de la commune, point sur les matériels à renouveler, 

point sur les grosses réparations et les travaux de peinture routière dans les communes 

déléguées (rien de particulier pour Saint-Sauveur)  

 Catherine Yviquel indique qu’elle a participé à un atelier visant à préparer la reconversion du 

site de l’EHPAD Saint-Louis de Champtoceaux et à un atelier visant à réfléchir sur les 

conditions d’un maintien à domicile dans des conditions convenables. 

 Catherine Yviquel évoque le bilan de l’action de prévention routière à destination des scolaires. 

La contribution d’Orée-d’Anjou se limite à 26 centimes par habitant – elle devrait permettre 

d’envisager une action pour les ados en plus de l’action pour les 1450 élèves des écoles 

primaires. 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Aires de jeux 

Bernard BRAUD fait le point sur l’installation des aires de jeux que nous avons aménagées ces 

dernières semaines à l’étang de Rochefort et à proximité du city-stade.  En revanche, s’agissant des 

jeux de la vallée de l’Ilette qui ne sont pas aux normes de sécurité selon l’APAVE, les élus envisagent 

de maintenir l’ossature bois (sans cordage ni échelle) et d’y poser un simple filet de football. 

3 – COMMISSIONS VOIRIE ET RESEAUX 

Travaux de voirie Chemin de l’Ilette  

Fabien DUVEAU fait un point sur la fin des travaux. Le chantier sera réceptionné avant la fin mai. Les 

plus-values et moins-values constatées vont se compenser sans surcoût par rapport au budget initial. 

Les agents communaux planteront les espaces verts qu’ils viennent de recouvrir de copeaux de bois. 

 

4 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE  

Un retour sur la « Rand’Orée des 3 Vallées » est fait : 

- Il a été dénombré 1300 personnes mobilisées : 1200 marcheurs et 100 bénévoles, 

- Les questionnaires de satisfaction par circuit ont été dépouillés  et révèlent une satisfaction 

globale face à l’accueil, à la qualité du circuit et au balisage – quelques lenteurs et ruptures de 

stocks au ravitaillement ont été déplorées en raison de l’affluence, 

 



 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 
 

 A la demande de Mr et Mme Marsault, les élus valident la prorogation du bail précaire du 

studio communal de la place de l’église jusqu’au 31 juillet 2019. 

 Une visite du local commercial désormais vacant sera organisé avec le Président et le Directeur 

du centre socioculturel « Rives de Loire ». 


