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Commune déléguée de LIRÉ 
 

Réunion du Conseil Consultatif du 1/04/2019 -20H 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

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

 
Absents excusés   : M. CHENOUARD Gilles, M. DESSEIN Bernard, Mme FARDEAU Françoise, , Mme 
PINEAU Laurence,  Mme THIERART Odile,   
 
Absents non excusés : 0 

Nombre de membres en exercice : 14 
Présents :  9 

 
Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif 04/03/2019 

Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 04/03/2019. 

 

****************** 
➢ URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
 
 

1- - CONVENTION BOITIER  FREE 
 

Présenté par Jean-Pierre MOREAU 
 
Le Conseil Délégué est informé de la demande de l’entreprise Free pour la pose d’un coffret sur le domaine public  
qui devra être relié à la chambre télécom existante (située sur un terrain à l’entrée de la Rue des Masures face au 
centre commercial). 
Dans un premier temps, Free avait demandé à poser leur coffret sur le terrain d’Orange. Ayant reçu une réponse 
négative, Free a sollicité la collectivité pour implanter leur coffret sur le domaine public. Au départ Free souhaitait 
mettre ce coffret dans le parterre du centre commercial en réalisant les travaux par fonçage pour ne pas détériorer 
les aménagements existants. Cette proposition n’étant pas esthétique, il a été proposé à Free une implantation sur 
une parcelle un peu plus éloignée, la  B 2529 appartenant à la collectivité. Cette parcelle a été achetée en prévision 
de la création d’une voie pour une éventuelle urbanisation de nouveaux terrains. 
Ce coffret d’une dimension de H 1,47 L 1,30 P 0,70 serait posé sur une dalle béton de 1500 cm X 900 cm. 
Free propose un projet de convention d’une durée de 12 ans édictant les modalités d’occupation du domaine public 
(travaux, entretien, redevance s’élevant à 100 € H.T. par an…). 
 
Il est demandé aux élus de se positionner sur la proposition d’implantation et la proposition de convention. 
 
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable sur le projet d’’implantation du coffret sur la 
parcelle B 2529 ainsi que sur le projet de convention sous réserve des éléments suivants: 

- sur la proposition d’implantation, le coffret devra être disposé davantage en retrait par 
rapport à l’angle de la parcelle pour ne pas gêner les éventuels futurs aménagements 

- information sera donnée sur l’éventuel projet de création d’une voie d’accès pour que Free 
puisse adapter ses choix de matériaux et la disposition des fourreaux,  

- la redevance devra être renégociée à la hausse car celle proposée est jugée trop faible. 
Le conseil délégué charge Jean-Pierre MOREAU des démarches nécessaires. 
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➢ POINTS DES ADJOINTS 

 
 

2- VOIES ET RESEAUX 

 
Présenté par Jean-Pierre MOREAU  
 
 

• Aménagement du Fourneau : 
 
Pour rappel, une consultation a été lancée pour la réalisation des travaux d’aménagement du Fourneau.    
Il est nécessaire que ces travaux soient terminés avant la fin juillet, avant que le département réalise le nouveau 
tapis de la chaussée. La durée des travaux a été évaluée à 8 semaines. 
Trois entreprises ont soumissionné. Il ressort de l’analyse, que les trois offres sont largement au-dessus de 
l’estimation qui avait été établie.  
En réponse à Julien DROUCHAUX, il est expliqué que le décalage important est le résultat des contraintes 
particulières de circulation qui ont eu une incidence financière difficile à estimer.  
A noter également que deux des entreprises ont conditionné leur offre à la mise en place d’une déviation pour l’une 
et à la mise en place, en continu, de feux tricolores pour l’autre. 
Il est rappelé que la voie étant une route départementale classée à grande circulation, les exigences de circulation 
demandées par ces deux entreprises sont impossibles à tenir. Seule une entreprise répond donc complètement à la 
typologie du chantier. 
 
Compte-tenu de l’insuffisance des crédits, les élus doivent donc se positionner sur une de ces alternatives : 

1-  Abandon complet du projet d’aménagement 
2- Réalisation complète des travaux impliquant la non réalisation d’autres opérations qui étaient programmées 

en 2019 ; 
3- Réalisation partielle des travaux sachant qu’elle impliquerait aussi la non réalisation d’autres opérations qui 

étaient programmées en 2019 ; 
 
Jean-Pierre MOREAU explique sur la 3ème solution que l’aménagement du parking à l’entrée du Fourneau côté Liré 
pourrait être retiré du projet. Pour réaliser cette 3ème solution, Jean-Pierre MOREAU propose  
* de reporter sur 2020 : 

- les travaux de la rue Joachim du Bellay  
- les travaux de la rue des Sports tout en gardant de quoi réaliser l’étude 

* De supprimer : 
- les travaux eaux pluviales de la rue de la Turmelière  

 
En aparté, Jean-Pierre MOREAU en profite pour indiquer que cette proposition ajustée tient compte des éléments 
nouveaux tels que : 

- l’inscription de nouveaux crédits pour la réalisation de l’éclairage du stade, 
-  l’augmentation des crédits pour la démolition rue des Chauvins dont les travaux de désamiantage sont 

beaucoup plus élevés que prévus 
- de la réduction des crédits en dépenses imprévues. 
 
L’avis du conseil délégué est demandé. 
 
Catherine HALGAND préfère se retirer du débat compte-tenu du fait qu’elle est habitante du village du 

Fourneau. 
Jean-Pierre MOREAU précise que certes le montant est élevé, mais il s’agit d’un investissement à long terme 

(environ 15 ans). Il ajoute qu’il y a lieu de sécuriser les piétons et favoriser l’accès aux commerces sur cette voie très 
empruntée.  
Jean-Luc TERRIEN s’inquiète de la vie des commerces pendant la durée de travaux. 

Julien DROUCHAUX est d’avis à réaliser l’ensemble des travaux. Il regrette les exigences de la 
règlementation qui selon ses termes nous « étouffent » dans tous les domaines en entrainant des dépenses 
démesurées.  

Bruno LAVENNE est favorable à la troisième proposition mais en gardant quand même la pose des bordures 
à l’entrée du village côté Liré.  
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• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable pour la troisième proposition, à savoir la réalisation 
de l’aménagement hormis le parking situé à l’entrée du Fourneau côté Liré.  Cependant les bordures 
hautes seront conservées à cet endroit. 
Le Conseil Délégué valide les propositions d’ajustements des crédits d’investissement proposés. 

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise NADIA SIGNALISATION de Cholet (49) de 2640 € H.T (3168 € TTC.) pour l’achat 
d’un abri de bus 
 

• Commande à l’entreprise GODARD à Ancenis (44) de 583.84 € H.T (700.61 € TTC.) pour la mise à nu d’un 
terrain de concession 

 

• Commande à l’entreprise IRH  de Beaucouzé (49) de 2 250.00 € H.T (2 700.00 € TTC.) pour contrôles de 
raccordement à  assainissement rue de la Libération au Fourneau. 
 

• Commande à l’entreprise PFM du Fuilet (49) de 458.33 € H.T (550.00 € TTC.) pour la mise à nu d’un terrain 
de concession 

 

• Commande à l’entreprise NADIA SIGNALISATION de Cholet (49) de 1 700.62 € H.T (2 040.74 € TTC.) pour 
l’achat de panneaux signalétiques et panneaux de signalisation. 

 
 
 

4- ACTIONS ET VIE SOCIALE 
 

Présenté par Yvette TROUSSARD 
 
Yvette TROUSSARD rend compte du déroulement du repas des aînés du 31 mars dernier. 
205 liréens se sont inscrits, 9 ne sont pas venus dont 5 se sont excusés en dernière minute pour raison de santé. 
13 serveurs bénévoles ont assuré le service dont 4 jeunes de 18 ans. 
Le repas ainsi que l’animation proposée ont remporté un franc succès auprès des convives. 
Yvette TROUSSARD remercie toute l’équipe et particulièrement ces 4 jeunes pour  leur dynamisme et leur implication 
qui ont été fort appréciés. 

 
 

5- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 

Présenté par Régine PAQUEREAU 
 

• Nuisances sonores salle des Tilleuls : Régine PAQUEREAU informe de la plainte de certains riverains 
concernant le non-respect de l’arrêt du bruit à 2h du matin le week-end dernier. Après les avoir contactés, les 
locataires ont reconnu les nuisances occasionnées et s’en sont excusés. 
Régine PAQUEREAU interroge les élus sur ce qui pourrait être mis en œuvre pour éviter ce type de situation. 
Elle propose : 

- d’étudier la possibilité de relier les prises de courant à une horloge pour que le courant soit coupé à 
une heure déterminée tout en laissant les lumières ; 

- mettre en place dans le règlement un système de pénalités à appliquer en cas de son  non-respect. ; 
- à l’extrême, arrêter la location à des jeunes. 

 
Régine PAQUEREAU demande l’avis des élus.  
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
La situation de la salle en centre bourg ne rend pas simple son utilisation.  
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable pour  

- étudier la possibilité de relier les prises de courant à une horloge pour que le courant soit 
coupé à une heure déterminée tout en laissant les lumières 

- que renseignements soient pris sur les possibilités légales qui  pourraient permettre  de 
mettre en place dans le règlement un système de pénalités à appliquer en cas de son  non-
respect. 
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INFOS DIVERSES 
 

• Salle multiactivités : les travaux ont  une semaine de retard. Jean-Pierre MOREAU indique qu’il est important 
que la dalle puisse être coulée avant la fin juillet pour qu’elle sèche pendant le mois d’août. 
 

• Démolition rue des Chauvins : la consultation est toujours en cours compte-tenu du coût élevé du 
désamiantage. 
 

• Préau école Charles Perrault : les travaux seront prochainement lancés. 
 

• Antenne Orange : l’antenne dans l’église devrait être mise en service le 9 avril prochain. 
 

• Travaux accessibilité devant le Cercle de l’Avenir : programmés vers le 15 avril 2019. 
 

• Cercle de l’Avenir : la suppression du jeu de boules qui avait été demandée sera bientôt réalisée. 
 

• Salle des Lutins : suite à un problème de fuite, certains chéneaux vont être refaits. 
 

• Maison de l’Enfance : fuite d’eau réparée. 
 

• La vmc dans le local de la P’tite Liréenne a été installée. 
 

INFO COMMISSION BATIMENTS OREE D’ANJOU 
 

• L’atelier municipal à Champtoceaux est terminé.  
 

• L’aménagement de l’atelier de Liré devrait, quant à lui, commencer avant juin. 
 

• Les travaux des vestiaires de la piscine sont sur le point d’être terminés. 
 

• Des menus travaux ont été réalisés à la Salle Jeanne d’Arc de Champtoceaux. 
 
 

D’une manière générale, plusieurs élus du conseil délégué regrettent la façon dont sont présentés les sujets ou sont 
prises les décisions à Oréee-d’Anjou. Certains évoquent des décisions toujours prises dans la précipitation, ou sur 
la base d’éléments incomplets. Il arrive fréquemment qu’on leur demande d’accepter de déposer une subvention 
sans avoir les éléments précis sur les projets présentés pour décider.  

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise CORBE de Chemillé-en-Anjou (49) de 631.30 € H.T (757,56 € TTC.) pour la 
réparation d’un congélateur du restaurant scolaire. 
 

• Commande à l’entreprise BR PEINTURE de Liré (49) de 4 226.11 € H.T. (5 071.33 €H.T.) pour des travaux 
de peinture à l’école Charles Perrault. 
 

• Commande à l’entreprise LSP de Liré (49) de 871.75 € H.T (1046.10 € TTC.) pour travaux Ad’AP à l’école 
Charles Perrault (bandes sur escalier) 

 
• Commande à l’entreprise INTERSPORTS de St Géréon (44) de 112,49 H.T. (134.99 € TTC) pour la 

fourniture d’un filet de tennis. 
 

• Commande à l’entreprise ORAPI d’Angers (49) de 23,12 € H.T (27.74 € TTC.) pour l’achat d’un flexible pour 
l’autolaveuse du restaurant scolaire. 

 

• Commande à l’entreprise APS  de Cholet (49) de 1 381.78 € H.T (1 658.14 € TTC.) pour la remise en état 
de l’alarme incendie du Complexe du Plessis Curé. 
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6- TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS 
 

Présenté par Philippe GONTIER 
 

• Orée-Mag : Philippe GONTIER rappelle qu’en raison des problèmes de distribution, la Collectivité a fait  
appel à un autre prestataire. 
Lors de la dernière distribution, de nombreuses personnes n’ont pas reçu le magazine. Les mairies doivent 
faire les retours auprès de la commission sur les non distributions pour faire un bilan. 

 
 

➢ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

DEMISSIONS CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Jean-Pierre MOREAU informe le conseil délégué de la démission de Mme Cécile FRANCOIS et M. Olivier 
TESTARD, conseillers municipaux de Liré pour des raisons professionnelles. 
Il informe également de la démission prochaine de Mme Odile THIERART pour des raisons personnelles. 

 
 

COMMERCE 20 R RONSARD 

 
Jean-Pierre MOREAU indique qu’il n’a pas de nouvelle sur la reprise du commerce au 20 Rue Ronsard. Il propose 
de reconduire le délai des clauses suspensives pendant 1 mois de manière à attendre la décision des éventuels 
repreneurs. 

 
 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26/05/2019 

 
Rappel : les élus sont invités à réserver la date et à se positionner sur les créneaux des bureaux de vote. 

 
 

DATES A  RETENIR POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

• Prochains conseils délégués:     
Lundi 6 mai 2019 à 20H00 
Lundi  3 juin  2019 à 20H00 
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 LA SEANCE : 22h15 
 


