
CONSEIL DÉLÉGUÉ 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 à 20 H 

Le 10 OCTOBRE 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 3 octobre 2019 
Présents : Jean-Yves BOURGEAIS, Simone MARCHAND, Christian BEDUNEAU, Gwénola PERRON, Jeannine HIVERT, 
André TERRIEN, Aline BRAY, Claudine BIDET, Jacques PRIMITIF, Hubert GUITON, Philippe GILIS 
Absents excusés : Philippe MARTIN, Sabrina BIOTTEAU, Florence SANDHINHA qui donne pouvoir à Christian 
BEDUNEAU, Valérie SALMON, Michel TOUCHAIS qui donne pouvoir à Jean-Yves BOURGEAIS, Abou DOSSO qui donne 
pouvoir à Aline BRAY. 

Secrétaire de séance : Simone MARCHAND 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la séance du 11 septembre 2019 ne fait pas l’objet d’observations. 

 

1- COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES 

Ѵ Un cabinet sera sollicité pour étudier l’implantation du bassin de rétention à la Barolée  : Mauges Communauté 
n’accepte pas cette implantation et cherche une autre solution.  
Ѵ Une réunion est prévue avec les riverains à la Paulière en octobre pour discuter de l’état de la voirie : un courrier 
sera envoyé à partir du 14 octobre. 
Ѵ Des véhicules roulent trop vite sur le Chemin du Voinard, à voir un aménagement sécuritaire en attente du projet 
d’aménagement du CAUE aux abords des établissements scolaires. Les élèves du collège St Benoit rentrent par le 
Chemin du Voinard et non plus par la rue Jean V. Faut-il mettre une personne pour sécuriser l’entrée ? Une pré-
étude sera demandée au CAUE. Le réfèrent du collège St Benoît M. COTINEAU est déjà présent à chaque entrée et 
sortie des élèves. En projet : les voitures descendraient par le Chemin du Voinard et remontraient Rue des 
Remparts sauf pour les riverains. Il semble urgent de mettre en place ce sens de circulation avec la pose de bornes. 
Une information sera faite au directeur du collège privé St Benoit.  
Un courrier a été adressé par des familles pour une demande de rendez-vous avec des élus pour parler de sécurité 
pour les enfants. 
 

DOSSIER À TRAITER 

1.1– AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU PONT TRUBERT 

Jacques PRIMITIF présente l’aménagement sécuritaire prévu par le Cabinet Arrondel sur la Rue du Pont Trubert. 

Le projet représente une somme de 800.000 € avec un sens unique afin de permettre l’aménagement d’un trottoir, 

d’une piste cyclable.  

Certains élus demandent s’il est possible d’avoir un deuxième scénario avec un double sens de circulation incluant 

un trottoir et une piste cyclable. 

Il faudra réunir les riverains de la rue pour connaître leur avis. 

Il est prévu de réaliser, dans un premier temps, les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de 

télécommunications. 

Au budget primitif 2019 Orée-d’Anjou, une enveloppe de 150.000 € a été votée. Des subventions au titre de la 

DETR, du Département seront octroyées (90.000 €). La somme manquante devra être portée au budget 2020. 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué souhaite avoir deux scénarios accompagnés 

de plans pour l’aménagement de la Rue du Pont Trubert. 

 
Rue Jean V : quel aménagement est prévu surtout aux abords de l’école privée St Nicolas ? 

 

1.2– TRAVAUX DE CAPTAGE DES EAUX PLUVIALES 
LA PATACHE 

Monsieur le Maire délégué explique que suite au rapport fait par IRH, trois aménagements ont été proposés et un 

scénario a été retenu avec la réalisation d’un caniveau central qui a été validé par Mauges Communauté. Ces 

travaux sont prévus pour éviter les inondations lors d’intempéries.  

C’est Mauges Communauté qui sera le gestionnaire de l’assainissement en janvier 2020. 



Un relevé topographique est demandé avant de prévoir d’autres travaux plus importants. 

Ces dépenses pourraient être prises sur les dépenses imprévues de la commune déléguée de Champtoceaux. 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué valide un aménagement succinct en attendant 

des travaux plus importants. 

 
LE PARADIS 

Un habitant se plaint de recevoir les eaux pluviales au lieu-dit le Paradis, une étude est prévue pour pallier ce 

problème. Un relevé topographique a été validé auprès du Cabinet Arrondel. 

Il faut regarder aussi comment collecter les eaux pluviales qui viennent du Haut Quartron. 

 

1.3– DEMANDE DE SUBVENTION DE L’APEL ST NICOLAS  

Monsieur le Maire délégué présente une demande de subvention pour une classe de découverte organisée du 8 au 

11 octobre à la Bourboule pour 50 élèves de l’école privée St Nicolas.  

Monsieur le Maire délégué propose de verser la somme de 20 € par élève soit pour 50 élèves : 1.000 €. 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué valide le versement de 1.000 € à l’école 

privée St Nicolas pour la classe de découverte. 

 

INFORMATIONS 

 

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

- Pose d’un portail au stade Gilbert Sailly, deux devis sont présentés pour la fourniture, pose et électrification : 

Devis de 6.150 € HT - 7.380 € TTC par l’entreprise CREATION PAYSAGE 

Devis de 8.569,83 € HT - 10.283,80 € TTC par l’entreprise DURAND, soit un total de 17.663,80 € TTC.  

- Une invitation a été adressée par Loire Nature pour la randonnée du samedi 12 octobre. 

- Rappel de la cérémonie du lundi 11 novembre. 

- Rappel de la manifestation du repas des aînés du samedi 12 octobre, il est fait appel aux bénévoles pour la mise 

en place des tables le vendredi 11 octobre à 17 H 30 (Alic, Christian, Gwénola, Michel, André, Jeanine, Jean-Yves 

et Bernadette, Simone). 

- Voyage à Paris pour les élus (visite du Musée d’Orsay et de l’Assemblée Nationale) : le nombre a été atteint, 

dommage que certaines personnes n’aient pas été invitées et que le nombre de places soit limité. 

- Les travaux du tourne à gauche sur la route de St Laurent des Autels sont terminés. Un câble France Télécom est 

tombé, le service technique Orée-d’Anjou a contacté le service concerné. 

- Le permis d’aménager a été signé pour la deuxième tranche du lotissement de la Ténoterie. Les deux permis de 

construire pour les logements sociaux seront signés très prochainement. 

- Maison des associations : le cabinet LE FLOCH a été retenu. Le volet paysager a bien intégré les bâtiments 

existants.  

Les crédits manquants seront compensés par les ventes des différents biens de la commune déléguée de 

Champtoceaux lors de l’élaboration du budget 2020. 

- Une grille est bouchée devant le garage du logement des pompiers suite aux travaux d’enrobé près du cabinet 

d’esthétique. 

- Les élus sont invités à l’inauguration de la borne à vélo par le SIEML le 5 novembre 2019 à 15 H au Cul du 

Moulin. 

- Le nouvel animateur sportif est autorisé à utiliser la salle des Garennes pour dispenser ses cours pour les enfants 

des écoles primaires de la commune déléguée de Champtoceaux. 

 

Commission 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SERVICES À L’ENFANCE/VIE SCOLAIRE PAR SIMONE MARCHAND. 

1 )Réunion Restauval 

- Le nouveau prestataire ABCP Cuisine Pro pour la maintenance de la cuisine donne toute satisfaction. 

- La composition des goûters a été revue et intègre des produits simples comme le pain, le fromage, un verre de 

lait,et sont différents chaque jour. Les enfants sont satisfaits. 

- La lutte anti-gaspillage continue (environ 53 g/enfant/repas). 

- La semaine du goût porte sur la confiture : 2 confitures sont confectionnées chaque jour sur place et proposées aux 

enfants sur le temps de midi. Les enfants sont curieux et apprécient.  

2) Séjours été 2019 

Les séjours organisés dans plusieurs communes d’Orée-d’Anjou, ont concerné 184 enfants et mobilisé 31 personnes.  

 



Une enquête a été envoyée à 163 familles, 102 ont répondu ; 98% sont très satisfaites ou satisfaites des thèmes de 

séjours, 96% estiment que la durée du séjour est adaptée à l’âge de l’enfant, 83% déclarent que le séjour a été très 

satisfaisant ou satisfaisant. Un point est cependant à améliorer, celui de la communication avant, pendant et après 

le séjour. 

A noter que Sébastien TESSIER prendra en charge la coordination des séjours en 2020. 

3) ALSH été 2019 

Le Pôle enfance a été ouvert pendant 5 semaines pour 153 enfants soit 15 de plus qu’en 2018. 

Nouveauté cette année : les familles pouvaient inscrire leurs enfants par ½ journée ce qui a un peu compliqué 

l’organisation des activités. Les sorties : Mer XXL, Parc de Brissac, inter centre avec Landemont et Liré, cinéma à 

Ancenis ont beaucoup plu. Par contre, la gestion du temps piscine a été difficile du fait de l’existence d’un seul 

vestiaire collectif au lieu de deux en raison de la réorganisation des locaux. 

4) Informations de la commission Solidarités Orée-d’Anjou 

- PEDT : les actions prioritaires sont retenues pour 2020. Dans le domaine de l’enfance, il s’agira de travailler la 

dimension éducative du temps méridien en le connectant au temps d’enseignement. 

- Harmonisation des heures d’animation sportive : Nathan GANTIER intervient dans les écoles élémentaires de 

Champtoceaux à la satisfaction de tous. Toutefois, le temps de trajet pour aller au stade Gilbert Sailly pose 

problème, surtout pour les petits. La salle des Garennes pourrait être une alternative, à étudier avec Nathan. 

- Restauration scolaire : 4 objectifs ont été fixés : 

 . avec l’aide d’un expert, élaboration d’un projet alimentaire de référence sur les 9 communes et d’un cahier 

des charges pour le nouveau marché qui concernera 4 communes, les autres travaillant en régie ; 

 . formation du personnel sur la pause méridienne assurée par le CNFPT et la Ligue de l’enseignement. La 

formation portera sur 3 points : le temps du repas, la gestion du bruit, la gestion des conflits ; 

 . réflexion sur l’approvisionnement des restaurants en circuit court, faciliter les achats, grouper les 

commandes, mieux connaître les producteurs ; 

 . organisation d’un évènement « Restauration collective » à l’échelle d’Orée-d’Anjou. 

- Harmonisation des subventions aux Associations de parents d’élèves pour les voyages, les sorties, les intervenants 

extérieurs. La commission propose d’allouer 20 €/enfant scolarisé. Le Conseil d’Orée-d’Anjou se prononcera 

prochainement. 

- Les animations CPIE seront reconduites dans toutes les écoles pour les élèves de cycle 3 sur le thème 

« Sensibilisation à l’eau dans son milieu naturel ». Il y aura 3 séances dont 2 sorties en extérieur. 

-Les inscriptions des nouveaux élèves devraient se faire en Mairie et non dans les écoles. 

- Gilets verts : la commande groupée de Mauges Communauté peine à se mettre en place. La commission se 

demande s’il ne faudrait pas commander les gilets pour Orée-d’Anjou. 

5) Projets de travaux en 2020 

- Peinture de 2 classes à l’école élémentaire. 

- Peinture de 2 classes à l’école maternelle (déjà prévu au budget 2019 mais non réalisé). 

- Aménagement du coin calme dans la cour de l’école élémentaire. 

- Panneaux acoustiques pour la cantine. 

- Local de rangement extérieur pour le Pôle enfance afin d’y stocker les jeux, le mobilier en excédent, … 

- Les marches menant de la cour du Pôle enfance aux écoles ne sont pas utilisées car jugées dangereuses, il faudrait 

réfléchir à un moyen de les sécuriser. 

6) Divers 

- CLSH de la Toussaint du 28 au 31 octobre : 30 enfants sont inscrits, 20 le mercredi. Il y aura 4 thèmes de couleur : 

blanc, orange, vert, bleu et le cuisinier s’est engagé à préparer les repas en fonction des couleurs. 

- Un point sur les besoins en matériel informatique dans les écoles devrait être fait prochainement par l’inspection 

académique. 

- Le magazine Orée’Mag paraîtra mi-décembre au lieu de mi-janvier, il faut envoyer les articles dès maintenant. 

- Réunion de coordination des Associations : la date n’est pas connue, mais ce sera vraisemblablement en novembre. 

- Une nouvelle fuite est apparue dans le hall de l’école maternelle alors qu’une entreprise est intervenue il y a peu 

de temps sur l’ensemble de la toiture. 

- L’Inspection académique va faire un état des lieux des équipements informatiques dans les écoles d’Orée-d’Anjou 

afin que les élèves soient tous équipés de la même manière. 

- La loi Egalim prévoit qu’un repas végétarien par semaine soit servi dans les restaurants scolaires à compter du 1er 

novembre 2019. 

 

 

 

 

1.5– INFORMATIONS COMMUNE ORÉE-D’ANJOU 

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



- Un programme de travaux a été établi pour la Salle Jeanne d’Arc dont la réfection des loges et des sanitaires, des 

travaux plus importants seront prévus (chauffage…). 

- Ancienne cantine scolaire : la municipalité est en attente d’un diagnostic amiante pour effectuer sa démolition. 

- Commission culture : deux bibliothèques associatives ne veulent pas se mutualiser pour constituer la mise en 

réseau (Liré et Landemont). Elles n’auront donc plus de subvention d’ODA à compter du 1er janvier 2020. 

- Commission solidarité : les subventions des OGEC vont augmenter en 2020 car les charges des écoles sont plus 

importantes et les effectifs en baisse. 

 

 

2- INTERVENTIONS ORALES 
 

Ѵ Le permis de construire pour le préau du Pôle Enfance sera déposé très rapidement à l’ADS. 
Ѵ Problème de stationnement de voitures au Quartron au niveau du garage mécanique. 
Ѵ L’accès à la bibliothèque a été bitumé. 
Ѵ Les sondages pour les travaux d’assainissement à la Rivière vont se réaliser prochainement sur la RD 751. 
Ѵ Information à faire paraître : les feux sont interdits tout au long de l’année. Un courrier sera fait aux artisans. 
Ѵ Un accident a eu lieu sur la route départementale de Drain, prévenir le conseil départemental pour prévoir des 
aménagements afin de ralentir la vitesse. 
Ѵ Le Téléthon est reconduit le 1er décembre à Graînes de Loire. 
Ѵ Dépôt de déchets à l’entrée d’une propriété à l’Arche. 
Ѵ Un rangement de matériel doit être effectué derrière la salle de sports. 
Ѵ Il faudrait nettoyer le bourg plus régulièrement. 
Ѵ Les anciens commerces ne seront pas repris par Orée-d’Anjou. Question autour de la fermeture du magasin de 
fleurs.  
Ѵ Il n’y a pas d’harmonisation pour les associations d’Orée-d’Anjou sur les tarifs de salle.  
Ѵ Des poteaux seront installés Rue des Remparts. 

 

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

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 à 20 H. 
 

 


