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Commune déléguée de LIRÉ 
 

Réunion du Conseil Consultatif du 2/09/2019 – 20H00 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Présents : M. MOREAU Jean-Pierre, Maire, Mme TROUSSARD Yvette, Mme FARDEAU Françoise, Mme 
HALGAND Catherine, Mme PAQUEREAU Régine, M. GONTIER Philippe adjoints, M. DROUCHAUX 
Julien, M. LAVENNE Bruno, Mme PINEAU Laurence, M. Yvan SÉJOURNÉ, M. TERRIEN Jean-Luc. 
 
Absents excusés : M. DESSEIN Bernard, M. CHENOUARD Gilles 
Absents non excusés :  

 
Nombre de membres en exercice : 13 
Présents :  11 

 
Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif 05/07/2019 

Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 05/072019. 
 

➢ POINTS DES ADJOINTS 
 
 

1- ACTION ET VIE SOCIALE 

 
Présenté par Yvette TROUSSARD  

 

• Rentrée Scolaire 2019 : 
 
L’école Charles Perrault compte 128 enfants inscrits (13 enfants de moins que l’an passé). Une classe a été 
fermée. 
L’école de la Coulée Joseph compte 114 enfants inscrits (12 enfants de moins que l’an passé). 
Les effectifs seront probablement à la baisse l’année prochaine également. 
 

• Petite Enfance 
 
La directrice de l’Enfance demande l’autorisation de mettre en place une activité de jardinage (réalisation de 
carrés) qui pourrait se tenir aux abords situés à l’arrière de la maison de l’enfance. L’objectif, entre autres, est de 
sensibiliser les enfants à l’environnement. Cette activité se tiendrait essentiellement le mercredi et 
occasionnellement sur la périscolaire du soir. 
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable. Il faudra cependant sécuriser les lieux avant tout 
commencement. 

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise LEFORT d’Ancenis (44) de 158,33 € H.T (190,00 € TTC) pour une sortie ALSH à 
Saint-Sauveur-de-Landemont.  

• Commande à l’entreprise COUDRAIS MUCIC LIGHT d’ANCENIS (44) de  2 319,73 € ( 2 783,68 € TTC) d’un  
vidéo-projecteur à l’Ecole Charles Perrault. 

• Commande à l’entreprise CASAL SPORT de MOLSHEIM (67) de 193,34 € H.T. (232,00 € TTC)  2 tapis de 
gymnastique pour l’école publique Charles Perrault. 
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2- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
Présenté par Françoise FARDEAU  
 

• PLU :  rapport commissaire enquêteur 
 

L’enquête publique s’est tenue du 11 juin 2019 au 12 juillet 2019. Les commissaires enquêteurs ont rendu leur 

rapport (consultable sur le site d’Orée-d’Anjou). Il est demandé au conseil délégué de Liré de se positionner sur les 

demandes de changements de destination. Les avis seront transmis à la commission d’Orée-d’Anjou qui doit se tenir 

jeudi 5 septembre prochain. 

• Alter Public : demande de garantie d’emprunt  
 

Conformément au budget prévisionnel du financement du Buisson Paquet, Alter Public va souscrire un emprunt de 
500 000 € auprès de la Caisse d’Epargne et demande à la commune une garantie à hauteur de 80%. 

 
Conditions financières du prêt à garantir :  
•             Montant emprunté : 500.000 € 
•             Amortissement progressif et échéance trimestrielle 
•             Montant échéance : 25 442,02 € 
•             Taux fixe : 0,67 % 
•             Durée : 5 ans 
•             Caution : Orée d’Anjou à hauteur de 80 %. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable à la garantie de 80 % sur l’emprunt de 500 000 € 
présenté. 
 

 

3- TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS 

 
Présenté par Philippe GONTIER 
 

• OLD : l’association a recruté une personne en service civique sur la base de 24h par semaine. Le besoin de 
l’association est de 19h et elle propose de mettre à disposition les 5 h restantes à la collectivité. Il a été convenu 
que la nouvelle recrue viendrait en soutien dans le cadre de l’animation auprès des écoles. 
 

• Fête du Sport : le 1er septembre dernier s’est tenue la Fête du Sport : participation de 15 équipes et 35 équipes 
familiales pour le Run and Bike et Forum des associations l’après-midi. 

 

• Drapeaux : de nouveaux drapeaux ont été commandés suite au vol de ceux qui étaient sur le parvis de la Mairie. 
Le système pour les hisser a été réhaussé pour le rendre moins accessible. 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise PROMO DRAPEAUX de CROIX (59) de 84 € H.T. (100,80 € TTC) pour 3 drapeaux. 
 
 

4- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 

Présenté par Régine PAQUEREAU 
 

• Travaux de peinture école Charles Perrault : les travaux ont été réalisés pendant les vacances sauf pour 
le couloir. 
 

• Travaux sanitaires sous le préau de l’école Charles Perrault : l’intervention est prévue la première 
semaine des vacances de la Toussaint. 
 

• Salle des Lutins : les travaux de réparation des chéneaux ont été également réalisés cet été. 
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• Salle multi-activité : les travaux suivent leurs cours avec une léger retard mais rien d’alarmant. 
 

• Salle polyvalente : les travaux d’accessibilité du bar ont été commandés. Il restera à déterminer la partie à 
abaisser et la couleur des panneaux qui seront collés. Les travaux d’accessibilité des sanitaires devraient 
être réalisés d’ici la fin de l’année. 
 

• Démolition 144 rue des Chauvins : l’entreprise de désamiantage a commencé à intervenir aujourd’hui lundi 
2 septembre 2019. Il était convenu de prendre l’électricité et l’eau chez un des voisins. Malheureusement la 
puissance du compteur est insuffisante. Yvette TROUSSARD propose de s’adresser à d’autres riverains 
pour voir si l’un d’eux disposerait d’une puissance de compteur plus importante. Cela permettrait d’éviter la 
pose d’un compteur provisoire ou la pose de groupes électrogènes bruyants. Régine PAQUEREAU et Jean-
Pierre MOREAU se chargent de prendre contact avec eux car cette solution éviterait de prendre du retard 
dans les travaux.  
 

• Ménage des locaux communaux : la nouvelle recrue pour la salle polyvalente et le gros ménage des 
vacances à l’école a commencé son travail fin août. Cette solution semble déjà satisfaisante. 
 

• Service bâtiment : un nouvel agent a été recruté suite au départ du responsable du service bâtiment du 
pôle 2 parti en disponibilité. 
 
 
A NOTER : une réunion de la commission bâtiment est fixée le lundi 9 septembre 2019 à 18H00 à la mairie 

 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise Intersport à Ancenis (44) de 54,16 € H.T (64,99 € TTC) d’une crémaillère pour le 
terrain de tennis à Liré. 

• Commande à l’entreprise LSP de Liré -Orée d’Anjou (49) de 258,28 € H.T. (309,94 € TTC) de travaux 
d’accessibilité du local du Cercle de l’Avenir. 

 
 
 

5- VOIES ET RESEAUX 

 
Présenté par Bruno LAVENNE  
 

• Avis sur le RPQS (rapport annuel sur le prix et la qualité du Service public de l’assainissement 
collectif- année 2018)  
 

Le rapport annuel sur Orée d’Anjou est présenté. Voici quelques chiffres : 
- 11500 habitants desservis pour 2018 contre 10900 en 2017 
- Une évolution de  + 4,3 % d’abonnés en 2018 par rapport à 2017. 
- Une évolution de +9,8% du volume d’eau consommé (365024 m3 en 2018 contre 332527 m3 en 

2017). 
- 60,89 kms de réseau séparatif et 11,86 kms en réseau unitaire 
- Le service gère 17 stations dont 3 sur Liré qui sont conformes au niveau des rejets. 
- 57,8 t de boues évacuées  en 2018  contre 42,8 t en 2017 
- Tarifs – il est rappelé que les tarifs ont été harmonisés sur Orée d’Anjou  : 

 

. Participation à l’Assainissement Collectif  (PAC) :  2 000 € pour 2018 et 2 000 € pour 2019 

. Participation aux frais de branchement :   1 000 € pour 2018 et 1 000 € pour 2019 

. Abonnement :      21,87 € HT/an en 2018 et 23 € HT pour 2019 

. Part proportionnelle :     1,45 € HT/an en 2018 et 1,40 € HT/par an en 2019 
 

- Total des recettes de ventes : 575 099 € en 2018 contre 559 279 € en 2017. 
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- Programme pluriannuel d’investissement : 

 

 
 
 
Présenté par Catherine HALGAND  
 

• Avis sur le projet de l’aménagement de la rue des Sports 
Il est proposé de profiter de la réunion de la commission Bâtiments du 9 septembre prochain pour examiner et 
donner son avis sur le projet de la rue des Sports remis par le cabinet IRH. 

 

• Travaux le Fourneau 
Les travaux s’achèvent. L’espace vert du carrefour est réalisé par les agents de la collectivité. 
Le département devrait intervenir pour les travaux d’enrobés du 16 au 19 septembre 2019 pendant la nuit (de 
21H00 à 6H00), sur le tronçon de la RD 763 situé entre le rond-point de la Vallée et le Pont Bretagne Anjou. 

 
 

➢ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Bar tabac- 20 rue Ronsard : le dossier des repreneurs suit son cours. On peut se montrer 
optimiste quant à la reprise. 
 

• Coulée St Joseph : la coulée a fait l’objet de vandalisme au niveau de la mare (barrières cassées). 
 

• Buisson Paquet : une nouvelle parution dans l’Echo d’Ancenis interviendra en septembre comme 
prévu. Aujourd’hui restent 11 lots et 6 groupés. 
 

• Vestiaires OLD : les caches en plastique sur les montants des modulaires ont brûlé avec le soleil 
côté sud rendant accessibles les câbles et la laine de verre. Le prestataire sera contacté pour 
procéder à la réparation. 
 

• Locations de salles : le réveillon organisé par une association d’Orée d’Anjou pose question sur 
l’aspect «soirée dansante ouverte à tous à partir d’1h30 ». Régine PAQUEREAU va se faire 
repréciser cet élément. 

 
 

DATES A RETENIR POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

• Prochains conseils délégués:     
Lundi 7 octobre  2019 à 20H00 
Lundi 4 novembre  2019 à 20H00 
Lundi 2 décembre 2019 à 20H00 

 
FIN DE SEANCE : 22H00 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle 

de réalisation 

Montants 

prévisionnels en € 

Création d’une station d’épuration commune entre Drain, et Liré 2010/2021 4 000 000 € 

Création d’un réseau E.U au Cul du Moulin à Champtoceaux  2019/2020 400 000 € 

Création d’un réseau E.U et d’une station d’épuration à Bréhéry - Drain 2019/2020 500 000 € 

Mise en séparatif des réseaux rue d’Anjou à Bouzillé 2019/2020  150 000 € 

Mise en séparatif des réseaux rue des Coteaux rue de Venise- St Christophe 2019/2020 250 000 € 

Extension du réseau E.U rue des Pressoirs à St Christophe 2019/2020 100 000 € 

Mise en séparatif des réseaux rte de Vallet, rue de Monfort et des fleurs - 

Landemont 
2019/2020 100 000 € 

Extension du réseau E.U rue de la Paix à Landemont 2019/2020 60 000 € 

 


