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Commune déléguée de LIRÉ 
 

Réunion du Conseil Consultatif du 3/06/2019 -20H 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Présents : M. MOREAU Jean-Pierre, Maire, Mme TROUSSARD Yvette, Mme HALGAND Catherine, Mme 
PAQUEREAU Régine, M. GONTIER Philippe adjoints, M. DESSEIN Bernard, M. DROUCHAUX Julien, 
M. Yvan SÉJOURNÉ, M. TERRIEN Jean-Luc. 
 

 
Absents excusés : M. CHENOUARD Gilles, Mme FARDEAU Françoise, M. LAVENNE Bruno,  Mme 
PINEAU Laurence  
 
Absents non excusés : 0 

Nombre de membres en exercice : 13 
Présents :  9 

 
Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif 01/04/2019 

Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 01/04/2019. 

****************** 
 
 

 
➢ POINTS DES ADJOINTS 

 
 

1- ACTION ET VIE SOCIALE 

 
Présenté par Yvette TROUSSARD  

 
Organisation enfance 2019/2020 
 
L’organisation des services enfance se met en place pour l’année 2019/2020. 
Quelques changements sont à noter. 
 
Mme Yvette FRIBAULT, agent de restauration en CDD, va prochainement faire valoir ses droits à la retraite et ne 
fera plus partie de nos effectifs à la rentrée scolaire 2019/2020. 
Pour la remplacer, le temps du ménage (1h30) complètera le temps de travail d’un agent en CDD déjà en place 
sur le service. Le temps du service (1h30) sera réalisé par un agent d’Orée-d’Anjou qui assurera également le 
ménage de l’école pendant les vacances scolaires ainsi que le ménage des salles du Complexe du Plessis Curé. 
Sur ce dernier point, il est à préciser qu’il ne sera plus fait appel à l’entreprise actuelle. 
 
Autre modification à l’étude : l’année dernière un agent a émis le souhait de ne plus faire ses heures de ménage 
à l’école en fin de journée et de diminuer son temps de travail. Il se trouve qu’il pourrait y avoir la possibilité de 
satisfaire cet agent. Une rencontre avec une candidate doit prochainement avoir lieu.  
 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise ATELIERS ART’GILE CREATIONS de Liré -Orée d’Anjou (49) de 565 € H.T (pas 
de TVA) pour une intervenante en poterie à la périscolaire. 

• Commande à l’entreprise HENRI JULIEN de Béthune (62) pour 499,50 € HT (599,40 € TTC) pour l’achat de 
petits équipements pour le restaurant scolaire (couverts, thermomètre…). 
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2- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
Présenté par Jean-Pierre MOREAU  
 

• Information sur la reprise du commerce 20 rue Ronsard : 
 
Le projet des repreneurs qui s’étaient manifestés en début d’année n’a pas abouti. 
D’autres repreneurs se sont portés acquéreurs, l’affaire est en cours d’étude. Ces nouveaux repreneurs sont 
partants dans les mêmes conditions initiales du projet, à savoir : 
- l’achat par la commune du bâtiment avec les travaux de restauration nécessaires ; 
- sous condition d’accord des douanes pour la licence tabac. 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 
 

• Commande à l’entreprise ARRONDEL d’Ancenis (44) de 2850 € H.T (3420 € TTC) pour un levé 
topographique rue des sports. 

 
 

3- TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS 

 
Présenté par Philippe GONTIER 
 

• Etat des lieux du sport 
 
Un état des lieux du sport a été réalisé et porte sur les : 
 Infrastructures (salle, terrain de foot, city stade …) ; 
 Associations sportives (nombre adhérents, créneaux, éducateur salarié …) ; 
 Éducateurs sportifs (planning, missions, mis à disposition). 

Cet audit a pour objectif de servir de support aux élus pour la mise en place d’une politique sportive sur Orée-
d’Anjou. 

 
Sur la base de cette étude, la commission propose : 
- d’allouer à toutes les écoles du territoire 1h hebdomadaire d’intervention d’un éducateur par classe 

élémentaire ( CP  à CM2) ; 
- mise à disposition d’un éducateur pour les associations qui valident les 3 critères suivants : 

 Club demandeur, 
 Dont le siège est à Orée d’Anjou, 
 Et qui dispose d’une section jeune -13ans.  

Les interventions des éducateurs seraient de : 

 Pour la compétition : 2h (temps de préparation compris) par catégorie d’enfant de – de 13 ans,  
 Pour le loisir : 1h30 (temps de préparation compris) par groupe d’enfant de – de 13 ans. 

 
Bernard DESSEIN demande si cette proposition implique le recrutement d’autres animateurs sportifs par rapport 
à aujourd’hui. 
En réponse, il est précisé que non. Par contre cette harmonisation peut avoir un impact à la baisse comme à la 
hausse sur le temps de mise à disposition de l’éducateur par rapport à la pratique d’aujourd’hui. 
La mise en place de cette harmonisation doit être travaillée avec les associations sur la saison 2019/2020 pour 
être applicable sur 2020/2021. 
Plusieurs élus s’interrogent : 
- Régine PAQUEREAU et Catherine HALGAND s’accordent à dire que l’accompagnement doit se limiter à de 

l’éveil sportif ; 
- le conseil délégué semble unanime sur le fait que l’accompagnement administratif n’entre pas dans les 

attributions de nos éducateurs sportifs ; 
- certains élus se questionnent sur  la capacité des éducateurs à répondre aux nombreux domaines d’activité 

de nos associations.  
 

• La Geste 
 
La Geste est un spectacle son et lumière qui se tient tous les deux ans à Champtoceaux. 
Il retrace l’histoire du vieux Champtoceaux et est mis en place avec le partenariat des écoles, collèges, la 
population et les professionnels de la culture et du tourisme. 
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En 2020, La Geste souhaite marquer l’évènement avec le 600ème anniversaire de la prise de Champtoceaux. 
Sur un budget prévisionnel de 75 000 €, La Geste sollicite la commune pour une subvention de 15 000 € (5 000 
€ en 2019 et le reste en 2020). 
 
Bernard DESSEIN souhaiterait connaître la situation financière de La Geste avant d’avoir à se positionner sur 
l’attribution de la demande de subvention. 
 

• Affichage associatif rond-point de la Vallée 
 
Philippe GONTIER et Catherine HALGAND signalent la difficulté à afficher les évènements associatifs compte-
tenu des nombreuses demandes à certaines périodes. 
 
Ils proposent de faire estimer la pose d’une 2ème structure en partie basse de chaque côté de celle existante. 
Le financement pourrait être réalisé sur le reliquat des crédits non utilisés pour l’achat d’illuminations de noël. 
 
Certains élus demandent s’il serait possible de poser une structure au rond-point des Vignes (sortie direction St 
Laurent des Autels). Les terrains et le rond-point sont propriétés de particuliers et du département. 
 
 

4- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

Présenté par Régine PAQUEREAU 
 

• Travaux Eglise : les travaux sont quasi terminés, il reste le nettoyage du chantier. 

• Accessibilité local communal du Cercle de l’Avenir : les travaux sont commencés. 

• Accessibilité salle de sports : la porte d’entrée sera remplacée pour un montant estimé à environ 4 500 € 
TTC. 

• Accessibilité salle polyvalente : 
- Sanitaires : 2 portes seront remplacées pour un montant estimé à 850 € TTC. 
- Bar : la commission a travaillé sur la réalisation d’un plan abaissé à l’entrée et sur le bar dans la salle. 

Les élus se questionnent sur la réalisation immédiate de ces travaux.  Il était prévu en 2020 de 
« relooker » la salle. Ne faudrait-il pas attendre et voir tout l’ensemble ? A l’issue de la discussion, il est 
décidé de se renseigner sur la possibilité de missionner un architecte d’intérieur. 

• Désamiantage maison à démolir 144 rue des Chauvins : la commune est toujours en attente d’un devis 

• Salle Multiactivités : les travaux suivent leur cours. La dalle doit être impérativement coulée au 31/7 au 
plus tard pour qu’elle puisse sécher en août. 

• Antenne Orange dans l’Eglise : l’antenne a été mise en service. 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

• Commande à l’entreprise Couverture LP de Champtoceaux - Orée d’Anjou (49) de 1 330,72 € H.T (1 596,86 
€ TTC) pour la réparation des chenaux salle des Lutins. 

• Commande à l’entreprise MARTINEAU de Liré -Orée d’Anjou (49) de 420 € H.T (504 € TTC) pour de 
l’antimousse pour la salle polyvalente. 

• Commande à l’entreprise BRISSET de Liré- Orée-d’Anjou de 2 112,68 € HT ; (2 535,22 €  TTC) d’une porte 
pour la cuisine de la Salle Polyvalente. 

 
 

5- VOIES ET RESEAUX 

 
Présenté par Catherine HALGAND  
 

• Travaux le Fourneau :  
 

- Les travaux sur trottoirs devraient débuter la dernière semaine de juin avec l’installation de chantier. Les 
travaux se dérouleront sous alternat de 9h00 à 16H30. Une déviation « poids lourds » sera mise en place 
pendant deux semaines. 
Les frais et mise en place de cette déviation sont pris en charge par les départements de Loire-Atlantique et 
de Maine-et-Loire. 

- Les travaux d’enrobés du Département interviendront en principe début septembre et seront réalisés la nuit 
(travaux prévus sur la partie située entre le pont Bretagne-Anjou et le rond-point de la Vallée). 

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 
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• Commande à l’entreprise LSP de Liré (49) de 1 520 € HT (1 824 € TTC) pour le remplacement de potelets 
abîmés (dont 684 € TTC pris en charge par l’assurance site à un sinistre). 

 
 

 

➢ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

DEMISSION CONSEILLER MUNICIPAL 

 
Il est informé officiellement de la démission de Mme Odile THIERART pour raison personnelle. 

 
 

 

DATES A  RETENIR POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

• Fête de la musique à Liré : 15 juin 2019 – place de l’Eglise 
 

• Football Liré - rassemblement départemental  U13 : 16 juin 2019 – stade municipal 
 

• Repas annuel des conseillers municipaux et des agents Liréens : 5 juillet 2019 
 
 

• Prochains conseils délégués:    Vendredi 5 juillet  2019 à 17H00 
Lundi 2 septembre à 20H00 
Lundi 7 octobre  2019 à 20H00 
Lundi 4 novembre  2019 à 20H00 
Lundi 2 décembre 2019 à 20H00 
 

 
 
 
 
 

FIN DE SEANCE : 22H15 


