
CONSEIL DÉLÉGUÉ 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 à 20 H 

Le 14 NOVEMBRE 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 7 novembre 2019 
Présents : Jean-Yves BOURGEAIS, Simone MARCHAND, Christian BEDUNEAU, Gwénola PERRON, Jeannine HIVERT, 
Abou DOSSO, André TERRIEN, Aline BRAY, Claudine BIDET, Jacques PRIMITIF, Hubert GUITON, Philippe GILIS, Michel 
TOUCHAIS 
Absents excusés : Sabrina BIOTTEAU, Valérie SALMON qui donne pouvoir à Christian BEDUNEAU 
Absents non excusés : Philippe MARTIN, Florence SANDHINHA 

Secrétaire de séance : Simone MARCHAND 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la séance du 10 octobre 2019 ne fait pas l’objet d’observations. 

 

1- COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES 

 
Ѵ Problème de stationnement de voitures au Quartron au niveau du garage mécanique. Faire un courrier. 
Ѵ Information à faire paraître : les feux sont interdits tout au long de l’année. La commission environnement Orée-
d’Anjou prévue le 10 décembre 2019 devra se saisir de cette thématique pour ensuite informer la population et les 
entreprises d’Orée-d’Anjou. 
 

 

DOSSIER À TRAITER 

1.1– AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU PONT TRUBERT 

Jacques PRIMITIF présente un devis du SIEML pour l’effacement des réseaux de 117.388 € et pour les travaux de 

génie civil Télécommunications de 81.120 € soit 198.508 € à la charge de la commune, concernant la Rue du Pont 

Trubert. 

L’estimatif des travaux représente la somme de 611.784 € (enfouissement réseaux, sécurisation des piétons, voie 

cyclable et voirie). 

Un sens unique est proposé pour permettre l’aménagement d’un trottoir, d’une piste cyclable et d’une voie sécurisée ; 

un double sens avec un trottoir aux normes n’est pas possible vu la largeur de la voie. 

Un débat a lieu et, après discussion, il convient de procéder à un comptage par les services du Département ou avec 

le radar pédagogique pour déterminer la circulation actuelle, car la Rue de Beau Soleil va connaître un trafic 

important. 

Il serait peut-être opportun d’attendre l’enfouissement des réseaux avant de prendre une décision d’aménagement, 

sans oublier l’étude d’un rond-point à la Barolée. 

Le Cabinet Arrondel sera consulté pour établir un plan d’ensemble avec ces éléments et prévoir un plan avec un 

double sens de circulation Rue du Pont Trubert. 

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

devis du SIEML pour la somme de 198.508 € ; il souhaite demander au Cabinet Arrondel d’établir 

un plan d’ensemble avec une variable de circulation à double sens Rue du Pont Trubert. 

 

1.2– DEVIS SUPPLÉMENTAIRE TRAVAUX ÉGLISE 
Monsieur le Maire délégué présente un devis supplémentaire pour la restauration de la façade du pignon du transept 

ouest de l’église pour un montant de 24.236,57 € - 29.083,88 € TTC de l’entreprise HORY-CHAUVELIN. Ces 

travaux concernent le remplacement de pierres de tuffeau. 

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

avenant. 

 

 



1.3– MAÎTRISE D’ŒUVRE AGRANDISSEMENT CIMETIÈRE 
Monsieur le Maire délégué présente un devis de maîtrise d’œuvre du Cabinet Arrondel pour un montant de 7.620 € 

HT - 9.144 € TTC. 

Le projet consiste à aménager le nouveau terrain en effectuant le nivellement, des travaux de paliers, un volet 

paysager et ainsi permettre l’aménagement de nouvelles concessions. 

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

devis de 7.620 € HT – 9.144 € TTC auprès du cabinet Arrondel. 

 

1.4– INVESTISSEMENTS 2020 
Monsieur le Maire délégué présente le tableau des investissements 2020 pour la commune déléguée de 

Champtoceaux détaillé comme suit : 

 

LIBELLÉ DÉPENSES ANNÉE 2020 ANNÉE 2021 

Voirie Rue Jean V 350.000 €  

Salle de réception Gilbert Sailly 150.000 € 279.000 € 

Extension cimetière (aménagement terrain, volet paysager) 65.000 €  

Voirie diverse 20.000 €  

Aire de stationnement Cul du Moulin 15.000 €  

SIEML Rue du Dr Giffard et Rue St Lazare 165.000 €  

Aménagement Rue du Pont Trubert (SIEML, voirie) 40.000 € 410.000 € 

Peinture fenêtres Mairie 6.000 €  

Extension bibliothèque 120.000 €  

Local rangement Pôle Enfance 45.000 €  

Création espaces verts (tourne à gauche, jardin Cédraie, cimetière) 35.000 €  

Lisses en bois au Cul du Moulin 3.000 €  

Aire de jeux (équipements complémentaires) 15.000 €  

Equipement groupe scolaire (maternelle 2.200 € + élémentaire 2.500 €) 4.700 €  

Equipement services généraux 2.000 €  

Peinture école élémentaire + maternelle 7.000 €  

SOMME 852.700 € 689.000 € 

 

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

projets d’investissement pour 2020. 

 

INFORMATIONS 

 

1.5– COMPTE RENDUS COMMISSIONS 
Tourisme 
Bilan des expositions et des fréquentations lors de la saison. 

Prévisionnel des futures expositions en 2020, en associant La Geste pendant la période de la manifestation en juillet. 

Restauration scolaire 
La réunion trimestrielle avec Restauval s’est faite avec la commune déléguée de la Varenne qui a le même prestataire 

depuis septembre. Ont été abordés : 

Le gaspillage alimentaire. 

Le gaspillage de l’eau (estimation d’environ 40 litres d’eau/jour). Vigilance par les animateurs. 

Changement de l’offre de goûter avec davantage de pain. 

Un nouveau fournisseur de petites pommes a été retenu. 

Selon la Loi Egalim, il faut proposer au moins un menu végétarien par semaine et ce, à titre expérimental pour deux 

années. Pour notre structure, ce sera effectif à la rentrée de janvier 2020, une fois tous les 15 jours. Une 

communication sera faite aux familles et un bilan réalisé en fin d’année scolaire. 

Espaces verts et environnement 
Prévisionnel des dépenses d’investissement 2020 (passage près du skate park, allées jardins de la Cédraie). 

Un essai de végétalisation a été entrepris au cimetière de Champtoceaux. Relayer l’information auprès de la 

population. 

Le drainage du terrain de foot devra être revu. 

Quel revêtement prévoir sur le cheminement de la Coulée de la Luce pour éviter des dégradations à répétition ? 



Prévoir le revêtement sur le mur de la cour Chetou avant la pose des panneaux. 

Revoir l’état du mur du bâtiment de la Cédraie, faire un courrier à Orée-d’Anjou en ce sens. 

Embellissement commune 

Une proposition de plaques en acier pour les bacs à fleurs destinés à embellir le bourg est présentée. 
Marché local 
Lors de la dernière commission, la question a été posée sur le maintien de l’emplacement dans la cour Chetou, la 

difficulté de manœuvrer avec sa remorque pour le poissonnier, un manque de places si d’autres exposants veulent 

venir s’installer. 

Quelles solutions trouver ? Elargir le passage en supprimant un peu le muret ? Déplacer le parc à vélo ? Le déplacer 

sur la Place des Piliers sans nuire au supermarché par le stationnement de véhicules ?   

Il faudra revoir le poissonnier avant une prise de décision. 

 

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

devis suivants ont été validés : 

-Maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de la Rue Jean V pour un montant de 27.900 € HT - 33.480 € TTC 

auprès du Cabinet BCG, cette dépense sera prise sur le programme 2019. 

-Pose de bornes Chemin des Garennes pour un montant de 14.140 € HT - 16.968 € TTC auprès de l’entreprise 

CEGELEC, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

-Pose de bornes Chemin du Voinard pour un montant de 13.823,75 € HT - 16.588,50 € TTC auprès de l’entreprise 

CEGELEC, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

-Mur de soutènement et reprise de trottoir Rue Saint Lazare pour un montant de 11.533 € HT - 13.389,60 € TTC 

auprès de l’entreprise LOIRE CRÉATION PAYSAGE, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

-Travaux supplémentaires pour l’auvent du pôle enfance pour un montant de 10.222,17 € HT - 12.266,60 € TTC 

auprès de l’entreprise CAILLER. 

- Aménagement acoustique sur les murs du restaurant scolaire pour un montant de 12.180 € HT - 14.616 € TTC 

auprès de l’entreprise ENJOYOURSPACE, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

- Mur de soutènement dans la cour de l’école élémentaire publique pour un montant de 9.759,65 € HT - 11.711,58 

€ TTC auprès de l’entreprise LOIRE CRÉATION PAYSAGE, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

- Garde-corps en complément du mur de soutènement à l’école élémentaire publique pour un montant de  

7.309,50 € HT - 8.771,40 € TTC auprès de l’entreprise ADS, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

- Armoire chauffante pour le restaurant scolaire pour un montant de 2.614 € HT - 3.136,80 € TTC auprès de la 

société Comptoir de Bretagne, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

- Travaux d’éclairage supplémentaire au stade Gilbert Sailly pour un montant de 3.511,63 € HT - 4.213,96 € TTC 

auprès de l’entreprise DURAND, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues. 

- Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’extension du cimetière pour un montant de 7.620 € HT - 9.144 € TTC 

auprès du cabinet ARRONDEL, cette dépense sera prise sur les dépenses imprévues en attendant le programme 

budgété en 2020. 

 

1.7– ACHAT DE PARCELLE À LA TÉNOTERIE 
Monsieur le Maire délégué explique qu’un achat de parcelle à la Ténoterie serait possible car il resterait une surface 

de 6.000 m2 après l’opération de la deuxième tranche du lotissement European Homes. 

Des crédits sont prévus sur le budget Orée-d’Anjou pour des achats de parcelles. 

 

1.8– INFORMATIONS COMMUNE ORÉE-D’ANJOU 

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

-Le PLU ayant été approuvé, il est applicable. 

-Les interventions pour les nids de frelons asiatiques seront gratuites sur tout le territoire Orée-d’Anjou pour tous les 

particuliers. 

-Une subvention de 100.000 € sera accordée pour la maison médicale de Champtoceaux. 

-Une embauche d’un technicien bâtiments est prévue à Orée-d’Anjou. 

-L’harmonisation des tarifs pour le cimetière est prévue. 

 

 

2- INTERVENTIONS ORALES 
 

∞ L’organisation pour la visite de l’Assemblée Nationale à Paris le vendredi 22 novembre a été évoquée. 

∞ La commission Fêtes et cérémonies devra organiser un repas de fin de mandat avec le personnel et les élus. 



∞ Les relevés topographiques au Paradis et à la Patache sont prévus prochainement. Des travaux provisoires à la 

Patache seront engagés pour capter les eaux pluviales. 

∞ Des déchets sont régulièrement déposés dans un chemin privé à l’Arche. 

∞ Rappel du Téléthon le dimanche 1er décembre 2019. 

∞ Le bâtiment de l’ancien restaurant scolaire devra être détruit ; en attendant, il est ouvert et présente un 

danger. 

∞ Dégradations des pavés aux ronds-points, un contrôle doit être fait prochainement par l’entreprise EUROVIA. 

∞ Les panneaux indicatifs de rue devront être fixés de façon à ne pas être démontés facilement. 

 

 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST CLOSE à 22 H 40 
 

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE JEUDI 5 DECEMBRE 2019 à 20 H. 
 


