
CONSEIL DÉLÉGUÉ 

JEUDI 13 JUIN 2019 à 20 H 

Le 13 JUIN 2019 à 20 Heures, les membres du Conseil délégué de la Commune de CHAMPTOCEAUX ORÉE-
D’ANJOU se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire délégué 
conformément aux articles L 2121.7 à L 2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Convocation du 6 juin 2019 
Présents : Jean-Yves BOURGEAIS, Simone MARCHAND, Christian BEDUNEAU, Hubert GUITON, Jacques PRIMITIF, 
Philippe GILIS, Gwénola PERRON, Jeannine HIVERT, Abou DOSSO, Michel TOUCHAIS, André TERRIEN. 
Absents excusés : Philippe MARTIN qui donne pouvoir à Abou DOSSO, Sabrina BIOTTEAU, Claudine BIDET, Aline 
BRAY qui donne pouvoir à Jacques PRIMITIF. 
Absentes non excusées : Florence SANDHINHA, Valérie SALMON. 

Secrétaire de séance : Simone MARCHAND 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la séance du 16 mai 2019 ne fait pas l’objet d’observations. 

 

 

1- COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES 

Ѵ Réunion de la commission Cimetière après l’accord du conseil municipal Orée-d’Anjou donné le jeudi 28 mars. 

Voir avec le service technique Orée-d’Anjou sa disponibilité. 
Ѵ La Cédraie étant le siège d’Orée-d’Anjou, serait-il possible de nettoyer la façade pour l’image d’Orée-d’Anjou ? 

Une demande sera envoyée à Orée-d’Anjou. 

 

 

DOSSIER À TRAITER 

 1.1– DEVIS 

PORTAIL STADE 

Monsieur le Maire délégué souhaite l’installation d’un portail au stade Gilbert Sailly afin de limiter les accès en dehors 

des manifestations au stade. 

Lors de la réunion du bureau des sports, le sujet a été abordé, il faut voir l’emprise de l’entrée qui est large, mettre un 

portillon et un portail électrique. Restera à étudier les horaires d’ouverture. 

Des devis seront demandés à des entreprises pour évaluer cette dépense qui sera imputée sur le chapitre dépenses 

imprévues. 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué est favorable à l’installation d’un portail 

électrique et d’un portillon au stade Gilbert Sailly. 
 

1.2– CONVENTION AVEC LE CAUE POUR L’EXTENSION DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Monsieur le Maire délégué rappelle la demande de l’association Bibliothèque ABC d’étudier une extension du 

bâtiment pour répondre aux besoins. 

L’équipement actuel d’une surface de 80 m2 nécessite des travaux de modernisation, maîtrise de l’ensoleillement, 

espace lecture à créer, amélioration de l’entrée et de l’accueil, agrandissement du bureau, espace numérique à créer, 

accueil de groupes à prévoir, augmentation de la capacité de rayonnage. 

Lors d’une intervention sur un autre dossier sur la commune, Monsieur le Maire délégué a demandé au CAUE 

d’étudier cette possibilité et présente donc une convention pour le projet d’extension et l’adaptation de la 

Bibliothèque. L’extension porterait sur une surface de 80 m2.  

La mission sera conduite en deux temps : 

   -une phase d’étude de programmation ; 

-une phase d’accompagnement. 

La prestation s’élève à 6.500 €. Cette dépense sera imputée sur le budget investissement 2019, pour rappel la ligne est 

de 17.000 €. 

Michel TOUCHAIS précise qu’il serait opportun d’avoir une estimation du coût de cette extension pour décembre 

2019 afin de porter cette dépense au budget 2020 d’Orée-d’Anjou. 

Il faudra aussi prévoir une étude de sol et un relevé topographique.  

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider cette 

convention avec le CAUE. 
 

 

 



1.3– SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ÉCOLE ST NICOLAS + ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

LES GARENNES 
Monsieur le Maire délégué présente une demande de subvention exceptionnelle pour l’école St Nicolas et pour l’école 

élémentaire publique des Garennes pour des classes de découverte prévues en octobre 2019, dans le cadre de projets 

pédagogiques. 

Ecole privée Saint Nicolas 

La directrice de l’école privée St Nicolas demande la procédure à suivre pour obtenir une subvention exceptionnelle 

sur un projet de classe de découverte devant se dérouler en octobre 2019 à La Bourboule. A ce jour, le plan de 

financement n’est pas abouti. 

Ecole publique élémentaire Les Garennes 

La directrice de l’école élémentaire demande une subvention exceptionnelle pour 73 enfants soit 3 classes du CM1 

au CM2, pour une classe de découverte devant se dérouler en octobre 2019 à la Turmelière, la somme demandée à 

la commune est de 1.195 €. 

Les élus du conseil délégué souhaitent une harmonisation des pratiques en 2020 pour un traitement d’égalité de tous 

les élèves sur le territoire Orée-d’Anjou. 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour verser une 

subvention exceptionnelle aux écoles de Champtoceaux sur présentation de dossiers. 

 

INFORMATIONS 

 

 1.4– COMPTE RENDU COMMISSIONS 
SERVICES A L’ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

- Printemps : 35 à 45 enfants étaient présents chaque jour et venaient de Champtoceaux, Saint-Sauveur-de-

Landemont, La Varenne, Saint-Laurent-des-Autels et Drain. L’animation sportive avec Nathan a été très appréciée. 

- Eté : les inscriptions indiquent une baisse par rapport à 2018. Plusieurs raisons sont avancées : le coût pour les 

quotients élevés, l’offre de camps en parallèle. 

Nouveauté cette année : les inscriptions sont possibles à la ½ journée, ce qui est plus souple pour les familles mais 

plus compliqué pour l’organisation des activités. 

- Camps d’été : 183 enfants sont actuellement inscrits sur 185 places disponibles, 31 animateurs les encadreront. Pour 

chaque camp, il y aura un directeur, un animateur et un stagiaire BAFA. Les activités nautiques et mer ont été très 

demandées. A noter que 31 enfants sont en liste d’attente. 

- Maintenance informatique pour les écoles : la société SODICOM a été retenue à compter du 13 mai mais ne semble 

pas très réactive. De plus, des problèmes existent au niveau de la sécurité (anti-virus, pare-feu, proxy) et ne sont pas 

pris en compte. Un retour sera fait. 

- Animation sportive : dès la rentrée 2019, chaque classe du CP au CM2 de toutes les écoles d’Orée-d’Anjou 

bénéficiera d’une heure par semaine de mise à disposition d’un éducateur sportif. Les équipes enseignantes de 

Champtoceaux sont très satisfaites puisqu’elles étaient les seules, avec celles de La Varenne, à ne disposer d’aucune 

aide de cet ordre. 

Se pose toutefois le problème des locaux car ne sont disponibles que la cour de l’école et la salle de sports G. Sailly 

qui nécessite un temps de trajet et donc une perte de temps sur l’heure accordée. Une demande sera faite à André 

Martin pour que la salle de sports des Garennes puisse être utilisée. 

-Projet alimentaire de territoire : c’est une démarche qui s’inscrit dans le cadre de Mauges Communauté. Pour sa 

mise en œuvre, la commune Orée-d’Anjou sera assistée d’un chargé de mission extérieur qui aura pour tâches : 

1) d’élaborer un projet alimentaire de référence qui servira à l’ensemble des communes déléguées quelles que soient 

leurs modalités de production de repas ; 

2) d’aider à la rédaction d’un cahier des charges afin de passer un nouveau marché de restauration qui entrera en 

vigueur en septembre 2020. 

- La même équipe se retrouvera à la rentrée de septembre sauf un départ volontaire et un non-renouvellement de 

contrat. Cette stabilité est appréciable tant pour les agents que pour les enfants et les familles. 

-Un deuxième exercice incendie aura lieu au Pôle enfance avant les vacances d’été. 

- Des enfants de CM2 se plaignent de ne plus avoir de choix quand ils arrivent au self. Or, il semble qu’ils passent 

volontairement en dernier tous les jours. Gwendoline tentera de résoudre ce mécontentement avec eux. 

- Travaux en cours au pôle enfance : 

La reprise effectuée sur le mur de la salle de sieste par l’entreprise Charrier.  

Le devis du préau a été signé pour un montant de 35.509,91 € HT - 42.611,89 € TTC (entreprise CAILLER). 

- Point sur les travaux pour cet été : 

. au Pôle enfance : salle du personnel (peinture) salle de sieste (mur à refaire), auvent, toiture (étanchéité) ; 

. à l’école élémentaire : 2 salles de classe (peinture) ; à l’école maternelle : extension (peinture). 

- Aux vacances de la Toussaint : 

. à l’école maternelle : 2 salles de classe (peinture). 

 

 

 

 



PROJET STREET ART  

Michel TOUCHAIS explique la rencontre avec Amélie BUCHER pour le projet de panneaux illustrés devant être 

posés sur le mur de la Cour Chetou et sur le mur en bas de l’Avenue des 7 Moulins.  

L’estimation financière doit être affinée avant d’être présentée lors d’un prochain conseil délégué. 

 

MAUGES COMMUNAUTÉ - TRANSPORT SCOLAIRE 

Philippe GILIS donner un compte rendu de sa rencontre avec Isabel VOLANT de Mauges Communauté où plusieurs 

points ont été abordés : 

- la demande collective pour un point d'arrêt à la Mainguière-La Chétinière (11 enfants à ce jour recensés par une famille), 

distance 2,8 km des collèges. 

Isabel VOLANT indique que la commission Mobilités va statuer sur cette demande lors de sa prochaine réunion fin 

août. Si la commission l'accepte, l'idée serait de dévier le car Landemont/Drain/Champtoceaux par le Quartron plutôt 

que le faire passer par la RD 751 (comme pendant les travaux du rond-point de la gendarmerie), mais le trajet serait plus 

long et nécessitera de démarrer de Landemont au moins 5 minutes plus tôt. 

- la demande d’une habitante de créer un arrêt au Paradis, distance 1,8 km des collèges pour au moins ses enfants, mais 

potentiellement un peu plus. 

Isabel VOLANT indique qu'il ne sera pas question de créer 2 points d'arrêt au vu de la demande précédente, elle 

transmettra néanmoins la demande à la commission. 

-Philippe GILIS a indiqué également que la commune avait l'intention de refaire le chemin derrière le Château de la 

Bretesche afin de faciliter les déplacements vélo des enfants, mais qu'à ce jour nous n'avions pas l'autorisation des 

propriétaires. Isabel VOLANT va prendre contact avec les propriétaires pour tenter de les convaincre du bien-fondé de 

ces travaux (sécurité des enfants, ...). 

- Une famille souhaite savoir si d’autres parents seraient intéressés par du covoiturage pour conduire leurs enfants vers 

les établissements scolaires sur le village du Quartron. 
BUREAU DES SPORTS 

Toujours les mêmes licenciés, le bureau des sports est satisfait des équipements sur le stade. 

Problème de chiens en divagation sur le stade Gilbert Sailly. 

Le bureau des sports demande des créneaux à la salle de sports des Garennes pour le basket, gym, multisports, tennis 
le soir et le week-end. 
COMMISSION ODA BATIMENTS 

72.000 € de travaux à la piscine de Champtoceaux, avec accessibilité handicapés, salle de fitness. 

Une étude gratuite est proposée par le Département pour le futur aménagement de la salle Jeanne d’Arc. 

 

 1.5– INFORMATIONS COMMUNE DÉLÉGUÉE 
Monsieur le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune déléguée de Champtoceaux : 

Ѵ Le groupe European Homes sera présent le mardi 18 juin 2019 à 17 H 30 à la mairie pour une présentation de la 

deuxième tranche du lotissement à la Gagnerie-Ténoterie. 

Abou DOSSO fait remarquer la promiscuité des maisons en raison des petits lots dans le lotissement de la Ténoterie : 

cela s’explique par la règlementation sur la densité de 17 maisons à l’hectare (SCOT du Pays des Mauges). 

Les 22 logements sociaux seront disponibles en septembre 2019. 

Il faudra demander si la sécurisation des bassins de rétention est prévue et quelle est la protection à prévoir autour. 

Ѵ Installation d’une caméra au Champalud et au terrain de sports dans le cadre d’une vidéo surveillance. 

Ѵ Le marché Restauval a été reconduit jusqu’au 1er septembre 2020. 
Ѵ Un appel d’offres sera lancé pour la création d’un réseau d’assainissement collectif à la Bonde-La Rivière. 
Ѵ Un planning sur la procédure de consultation est en cours pour la salle des associations. 
Un relevé topographique et une étude de sol sont à prévoir avant de lancer la procédure de consultation  

 

 1.6– INFORMATIONS COMMUNE ORÉE-D’ANJOU 

Monsieur le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune Orée-d’Anjou. 

Ѵ Une caméra de vidéosurveillance sera installée à la salle de sports des Garennes en raison des différentes 

effractions. 

Ѵ Un cabinet s’est présenté en mairie déléguée pour aider les communes à développer et maintenir les commerces 
en milieu rural. 
Ѵ Monsieur le Trésorier Payeur Général a réalisé un état des finances de la Commune Orée-d’Anjou qui présente 
une situation très saine. 
 

 

2- INTERVENTIONS ORALES 
Ѵ La circulation alternée Avenue des 7 Moulins du 13 juin est liée au branchement eaux usées du salon d’esthétique. 
Ѵ Certaines personnes attendent la mise en place d’un Flash info ; des informations (état civil, urbanisme…) peuvent 
présenter un intérêt. Après un tour de table, les avis sont partagés ; voir également si le personnel passerait 
beaucoup de temps. 
Le poissonnier présent sur le marché tous les samedis ne viendra plus à partir de début juillet. 
Ѵ La prestation « Orchestre à l’école » du mardi 11 juin a été très appréciée. 



Ѵ La manifestation « Bienvenue dans mon jardin » est organisée le samedi 14 et le dimanche 15 juin à la Barolée et 
chez Michel et Marie-France TOUCHAIS. 
Ѵ Rappel du besoin de bénévoles pour l’organisation le samedi 6 juillet du « Grand défi biodiversité ». 
Ѵ Prochain vernissage des expositions le vendredi 14 juin. 
Ѵ La fête du collège St Benoit à la Salle Jeanne d’Arc est prévue le vendredi 14 juin. 
Ѵ La fête des jeux au Champalud est programmée le dimanche 23 juin. 
Ѵ 511 marcheurs et vététistes étaient présents le dimanche 9 juin pour la randonnée du cochon grillé.  
Peu de participants par contre aux « Olympiades du Castelvarennais » organisées ce même dimanche, cette 
manifestation ne sera pas reconduite. 
Ѵ Effacement des réseaux Rue Jean V : les poteaux téléphoniques seront bientôt déposés, des travaux de voirie 
pourront s’engager maintenant en concertation avec les riverains. 
Ѵ Des poteaux téléphoniques sont couchés dans différents endroits de la commune. Faire un inventaire complet 
avant d’interpeller les instances concernées. 
Ѵ Le cabinet IRH doit envoyer le compte rendu suite aux réunions concernant le dossier de La Patache. 
Ѵ Le Département n’a pas donné suite au projet d’aménagement de la Rue du Pont Trubert, des orientations sont 
attendues. Une relance sera faite. 
Ѵ Un budget a été attribué par Orée-d’Anjou pour la démolition de l’ancien restaurant scolaire. 
Ѵ Des devis sont demandés pour la continuité du grillage au terrain de sport. 
Ѵ Une date doit être trouvée pour l’inauguration de l’extension de l’atelier municipal. 
 
 

 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST CLOSE à 22 H 25 
 

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE JEUDI 11 JUILLET 2019 à 20 H. 
 


