
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 5 juillet 2019 
 

 

Présents : Bernard BRAUD, Stéphanie PROVOST, Bernard RENOU, Hugues ROLLIN, Fabien DUVEAU, André 

MARTIN 

Absents excusés : Catherine YVIQUEL, Emmanuel CUSSONNEAU, Richard MENORET 

1 – COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

 

11. Retour sur les Conseils Municipaux du 23 mai et du 27 juin 2019 

Les principaux points des derniers Conseils Municipaux sont repris. Le débat sur les déclassements de chemins ruraux 

est de nouveau évoqué en insistant sur le devoir de tous les élus de se rendre sur les lieux en amont de toute prise de 

position en Conseil Municipal. 
 

12. Délégations 

- Fabien Duveau évoque les travaux de la commission « voirie et réseaux divers » - les enduits superficiels seront fait 

par l’entreprise Landais durant l’été – les gros travaux seront eux effectués par EUROVIA d’ici l’automne (les 

interventions sur St Sauveur étant envisagées au lieu-dit les Talonnières durant l’été). Les ralentisseurs de la route de 

la Bouquetière seront retirés. Les plateformes de compostage des déchets verts communaux ont été identifiées pour 

chaque pôle technique – pour le pôle 3 auquel est rattaché St Sauveur, il s’agira d’un site au Quarteron à Landemont. 

- Stéphanie Diet fait part des bons indicateurs financiers de la commune Orée-d ’Anjou présentés en 

commission  « ressources financières et humaines ». La trésorerie communale est plutôt correcte même si un emprunt 

devra être contracté pour couvrir les opérations de lotissements engagées sur 3 communes. 

- Bernard Braud indique qu’une réunion de la commission « infrastructures bâties » de juin a permis d’évoquer les 

travaux sur la piscine qui est désormais en service depuis 2 mois. Les travaux du Rest’orée à Landemont devraient 

s’achever pour une ouverture en septembre prochain. Le local de l’ancienne épicerie et le local voisin de St Sauveur 

seront affectés aux activités du centre socioculturel : repair café, atelier informatique, atelier cuisine… Des 

améliorations du chauffage desdits lieux seront à envisager. 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Restauration Eglise – point abordé en l’absence de Richard MENORET,dirigeant d’une entreprise 

auteur d’une offre 
 
Bernard BRAUD présente une analyse des offres faites par l’architecte PERICOLO en charge des travaux sur l’église.  Il 
est proposé de retenir « par délégation du Maire d’Orée-d’Anjou » les tranches fermes : 

- Pour le lot « maçonnerie – taille de pierre », l’entreprise LEFEVRE pour un montant HT de 272 950,53 € 
avec une tranche ferme HT de 225 824,89 € 

- Pour le lot « charpente – menuiserie », l’entreprise AUBERT FUSTEMBERG pour un montant HT de 
83 471,85 € avec une tranche ferme HT de 44 004,65 € 

- Pour le lot « beffroi des cloches – horloge », l’entreprise ART CAMP pour un montant ferme HT de 
20 695,00 €  

- Pour le lot « couverture – zinguerie », l’entreprise LESURTEL pour un montant HT de 60 223,59 € avec une 
tranche ferme HT de 24 835,63 € 

- Pour le lot « vitraux » - l’entreprise VERRIER D’ART Eric BOUCHER pour un montant ferme HT de 22 774 €  
- Pour le lot « peinture – décors peints », l’entreprise BEL’ALIZEE pour un montant HT de 20 434,25 € avec 

une tranche ferme HT de 4 645 € 
- Pour le lot « électricité », l’entreprise SCOP Hervé DURAND pour un montant HT de 26 705,59 € avec une 

tranche ferme HT de 23 511,72 € 
Les élus valident un marché ferme de 366 290,89 € HT qui culminera à 401 823 € HT si on y intègre les honoraires 
divers. La préparation du chantier pourra s’envisager en septembre pour un démarrage des travaux dès octobre. Les 
options pourront être envisagées au moment des travaux budgétaires relatifs à l’exercice 2020. 
 
 

 



3 – COMMISSION SOLIDARITE ET AFFAIRES SCOLAIRES 

Périscolaire – rentrée septembre 2019 
Catherine YVIQUEL a validé un certain nombre de travaux à faire durant l’été à la périscolaire. 3 270,83 € TTC de travaux 

confiés à LOIRE AGENCEMENT permettront ainsi de créer des espaces de rangement dans le bureau et dans le WC et 

d’adapter les hauteurs des plans de travail et de l’évier. 
 

4 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Flash info : Le flash info du second semestre 2019 est présenté en vue de sa distribution dans la foulée avec le 

concours des membres du club des aînés. 

 

La Guinguette ludique éphémère : Hugues ROLLIN indique que du 31 juillet au 4 août se tiendra une «Guinguette 

ludique éphémère » au Cul-du-Moulin. 


