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Commune déléguée de LIRÉ 
 

Réunion du Conseil Consultatif du 4/11/2019 – 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. CHENOUARD 
Gilles, M. DESSEIN Bernard, M. DROUCHAUX Julien, M. LAVENNE Bruno,  
 
Absents excusés :  Mme PINEAU Laurence, M. SÉJOURNÉ Yvan, M. TERRIEN Jean-Luc 
Absents non excusés :  

 
Nombre de membres en exercice : 13 
Présents :  10 

 
Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif 07/10/2019 

Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 07/10/2019. 
 
 

1- AFFAIRE FONCIERE : Acquisition de parcelles pour la desserte des réseaux 
assainissement eaux usées et eaux pluviales – lagune de Frétineau – B 2788 et B 0223  

 
Présenté par Jean-Pierre MOREAU 
 

Dans le cadre de la construction de la nouvelle station, Jean-Pierre MOREAU avait proposé lors du dernier conseil 

délégué d’acquérir les parcelles B 2788 B 0223 situées à proximité de la lagune de Frétineau. Cette acquisition 

permettrait d’y construire un poste de relèvement.  

Le conseil délégué avait émis un avis favorable à cette proposition et avait chargé le maire délégué des démarches 

nécessaires. 

A l’issue des contacts pris avec les propriétaires, Jean-Pierre MOREAU propose d’acquérir la parcelle B2788 au prix 

de 1 000 € et la parcelle B0223 au prix de 500 €, frais d’actes et d’arpentage à la charge de la Commune. 

Jean-Pierre MOREAU indique que le propriétaire de la parcelle B0223 était un peu plus réticent car cette parcelle 

vient en complément comme jardin d’une maison située Place des Chaudronniers. Bernard DESSEIN demande s’il 

ne serait pas possible de trouver une parcelle communale pour effectuer un échange et satisfaire ainsi les deux 

parties. 

Bruno LAVENNE demande ce que vont devenir les lagunes de Frétineau après la construction de la station. Il est 

peu probable que les lagunes soient comblées. Elles deviendront sans doute des bassins naturels propres. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable à la proposition présentée.  

 
 

2- AFFAIRE FONCIERE : LOCAL COMMERCIAL DU CLOS BLANC 

 
Présenté par Jean-Pierre MOREAU  
 

Le local commercial du Clos Blanc qui était loué à M. GUERIN est libre depuis septembre 2018. A l’époque le conseil 

délégué avait souhaité ne pas se précipiter pour la relocation et attendre les éventuelles demandes. Jean-Pierre 

MOREAU a rencontré un maître d’œuvre qui souhaite acheter ce local pour y exercer sa profession.  Le bien 

concerné est d’environ 70 m². Le maire délégué demande : 
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1- Si le conseil délégué est d’accord sur une vente  du bien à la place d’une location 
2- Si le conseil délégué est d’accord sur le prix que propose l’acheteur intéressé. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable à la vente du bien. Par contre, les élus considèrent 
le prix d’achat proposé trop bas. Il est donc convenu de solliciter l’avis des Domaines et d’attendre 
l’estimation pour se prononcer. 

 
 

3- AFFAIRE FONCIERE :  Local bar tabac  - 20 rue Ronsard 

 
Présenté par Jean-Pierre MOREAU 
 

Un contrat de maîtrise d’œuvre  a été signé avec le cabinet KOXX du Fuilet (49) . Les honoraires s’élèvent à 4000 € 
H.T pour l’étude et 10 % sur les travaux s’il y a une suite donnée au projet proposé (sachant que les 4000 € seront 
déduits de ces 10 %). 
 
Gilles CHENOUARD demande si les travaux comprennent la réfection de l’étage. Jean-Pierre MOREAU précise 
qu’aujourd’hui les travaux prévus se limitent à aménager le rez-de -chaussée et l’accès au 1er étage. L’inquiétude se 
trouve au niveau de l’état de la toiture. Compte-tenu des délais règlementaires des marchés publics, la commune 
espère pouvoir livrer le bâtiment dans 6 mois pour une ouverture en mai 2020. 
 
 

4- VOIES ET RESEAUX : Travaux de voirie et assainissement – rue du Grand Logis  

 
Présenté par Catherine HALGAND 
 

La rue du Grand Logis est aujourd’hui en mauvais état.  Sa réfection est nécessaire. Avant de réaliser ces travaux, 
il faut dès aujourd’hui prévoir la pose des réseaux d’’assainissement pour les raccordements futurs à la nouvelle 
station d’épuration.  
Les travaux d’assainissement s’élèvent à 1 260,90 € HT (soit 1 513,08 € TTC) et seront réalisés par l’entreprise 
BOUCHET. 
Les travaux de réfection de voirie s’élèvent à 6 138,50 € HT (soit 7 366,20 € TTC) et seront réalisés par l’entreprise 
BOUCHET. 
 
 

5- URBANISME : Information sur le projet de réalisation d’un lotissement privé   

 
Présenté par Françoise FARDEAU 

 

Un lotisseur privé prévoit d’aménager une parcelle située rue des Chauvins en zone 1 AU du PLU. Il prévoit une 
vingtaine de logements dont une partie en logements sociaux. Le permis d’aménager vient d’être déposé. Françoise 
FARDEAU précise que la capacité de la station d’épuration est suffisante pour accueillir ce nouveau lotissement. 
Les élus discutent de l’impact futur sur la circulation déjà importante de la rue des Chauvins. Par rapport à l’inquiétude 
de certains sur l’évacuation des eaux pluviales, il est rappelé que le nouveau schéma directeur impose désormais 
un traitement des eaux pluviales à la parcelle. 
 

 

6- FINANCES : tarifs 2020 : salles et restaurant scolaire    

 
Présenté Régine PAQUEREAU et Yvette TROUSSARD 

 

• Tarifs des salles :  
 
Il est proposé 2 scénarii : 
- Pas d’augmentation  
- Augmentation d’1 % correspondant à l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré choisit majoritairement de ne pas augmenter les tarifs des 
salles pour l’année 2020. 
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• Tarifs de la restauration collective :  
 
Il est proposé 2 scénarii : 
- Pas d’augmentation  
- Augmentation d’1 % correspondant à l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré choisit majoritairement d’augmenter d’1 % les tarifs en 
raison de l’évolution pratiquée par le prestataire qui livre les repas : 
Nouveaux tarifs à partir du 01/01/2020 : 

 
Restauration scolaire : 
  

 
 

Restauration ALSH et mercredis : 
 

 
 

7- FINANCES : Plan Pluriannuel d’Investissement  et projets d’investissement 2020 

 
Présenté Jean-Pierre MOREAU 

 
Les premières réflexions sur les projets d’investissement sont présentées et discutées. La commune déléguée 
de Liré dispose d’une enveloppe de 331 600 € pour 2020 auxquels s’ajouteront les crédits non dépensés en 2019 
(montant non connu à ce jour). Les adjoints doivent continuer à affiner l’estimation de leurs projets.  Au prochain 
conseil délégué, les élus pourront ainsi décider des opérations qui seront portées au budget 2020. 

 
➢ POINTS DES ADJOINTS 

 

8- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 

Présenté par Régine PAQUEREAU 
 

• Locations des salles :  
 

Le bilan des locations de salles est présenté. 
 
Pour la salle polyvalente, l’occupation est à peu près semblable à 2018. On constate qu’elle est beaucoup moins 
réservée qu’il y a quelques années. La salle est vieillissante et il en existe de plus récentes à proximité.  De plus, 
on constate que les particuliers recherchent de plus en plus des salles privées éloignées des centres bourg afin 
de pouvoir prolonger les soirées. Les élus sont d’accord sur la nécessité de réaliser des travaux de rénovation. 
 
La salle des Tilleuls, quant à elle, rencontre plus de succès. Les locations sont plus nombreuses cette année. 
Une fois la salle multiactivités en service, il sera également nécessaire de réaliser des travaux de rénovation. 

 

• Salle multiactivités : les travaux devraient être achevés fin novembre 2019. 
 

• Toilettes sous le préau de l’école Charles Perrault : les travaux seront terminés prochainement. 
 

•  Salles des lutins : un film de discrétion sera posé sur le vitrage. 
 
 

2020

Enfant 3.92 €           

Repas dernière minute 4.62 €           

Adulte 5.41 €           

Panier repas 1.28 €           

2020

mercredi et ALSH 3.96 €           
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Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 
 

• Commande à l’entreprise Yesss d’Ancenis (44) de 598,02 € H.T (717,62 € TTC) de fournitures pour 
l’éclairage de la Maison de l’Enfance à Liré. 

• Commande à l’entreprise LSP de Liré -Orée d’Anjou (49) de 242,00€ H.T et 152,00 € H.T. (290,40 € TTC et 
182,40 TTC) pour des travaux d’accessibilité à la salle de sports de Liré (bandes podotactiles escaliers). 

• Commande à l’entreprise Couverture LP de Liré -Orée d’Anjou (49) de 161.61€ H.T. (193.93 € TTC) de 
travaux de réparation de couverture à l’école Charles Perrault de Liré 

• Commande à l’entreprise Casal Sports de Molsheim (67) de 68,33 € H.T (102,00 € TTC) pour l’achat d’un 
treuil pour le terrain de tennis de la salle de sport de Liré. 

 
 

 

9- VOIES ET RESEAUX 

 
Présenté par Catherine HALGAND  
 

• Le Fourneau : les travaux sont quasi terminés. Il reste désormais les travaux de marquage qui seront 
réalisés lorsque le temps le permettra. 
Les stationnements rue de la libération avaient vocation à faciliter l’accès aux commerces. 
Malheureusement, certains véhicules restent stationnés longtemps. Il sera donc mis en place des 
emplacements minutes pour rendre disponibles au maximum ces stationnements. 
 

• Assainissement eaux usées et eaux pluviales Ecole Charles Perrault 
L’entreprise a rencontré des difficultés lors des travaux avec la fosse toutes eaux qui n’était pas à l’endroit 
prévu. La fosse a été vidée et désactivée. On espère que les problèmes d’odeurs seront désormais résolus 
à l’issue de ces travaux. 
 

• Accès PMR derrière la mairie : un accès PMR a été mis en place à l’arrière de la mairie entre le parking et 
le chemin menant à la Poste. Les élus sont mitigés sur l’intérêt des travaux réalisés qui semblent rendre 
l’accès plus compliqué qu’avant. 

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise Nadia Signalisation de Cholet (49)) de 952,00 € H.T (1142,40 € TTC) pour l’achat 
de barrières pour travaux d’accessibilité derrière la mairie à Liré. 

 
 
 

10- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
Présenté par Françoise FARDEAU 
 

• Travaux Coulée St Joseph : Françoise FARDEAU projette des photos sur les travaux d’entretien réalisés 
par les élèves de l’école de Briacé avant les vacances scolaires de la Toussaint. Ils ont sécurisé un devers 
qui était dangereux et nettoyé un talus en contre-bas du cimetière en veillant à respecter le souci des 
champs, espèce de plante sauvage, naturellement réimplanté depuis quelques années. 

•  
•  La Turmelière : des travaux vont être programmés pour l’entretien des espaces verts de la commune situés 

en contre-bas du château ainsi que la fosse dans les ruines. La possibilité de mettre une partie en éco-
pâturage est à l’étude. 
 

• Convention espaces verts avec l’Association de la Turmelière : elle se termine en fin d’année. 5 
passages de tonte ont été réalisés par la Commune, ce qui a représenté 250 heures pour les agents (c’est 
relativement peu en raison de l’année particulièrement sèche). L’entreprise Alise a également entretenu les 
haies. En contrepartie de la convention, 160 enfants d’Orée-d’Anjou ont bénéficié des animations à coût 
réduit, ce qui a été très apprécié. La convention arrivant à son terme, la discussion doit être reprise pour la 
suite à donner. 
 

• Buisson Paquet :  en fin d’année, on pourrait espérer avoir vendu 6 lots sur 2019. Il reste 11 terrains et 6 
en lot groupé. Françoise FARDEAU a contacté ALTER PUBLIC pour qu’il lance la recherche d’un promoteur 
pour le lot groupé. 
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11- ACTION ET VIE SOCIALE 

 
Présenté par Yvette TROUSSARD  

 

• Après-midi récréatif : il a lieu le 7 novembre prochain. Nous avons joué de malchance car nous avons eu 
2 désistements successifs sur l’animation. Cette année ce sera donc Gilles SIMON, chanteur accordéoniste 
et guitariste qui animera l’après-midi. 
 
 

12- TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS 

 
Présenté par Philippe GONTIER 
 
Il est rappelé que la réunion avec les associations pour le calendrier des évènements 2020 se tient samedi 
prochain 9 novembre à 9H00. 
 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise Yesss d’Ancenis (44)) de 821,74 € H.T (986,09 € TTC) pour l’achat de décorations 
de noël complémentaires. 

 
 

13- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
Néant 
 

 

DATES A RETENIR POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

• Prochain conseil délégué: Lundi 2 décembre 2019 à 20H00 
 

• Après-midi récréatif : jeudi 7 novembre 2019  
 

• Cérémonie du 11 novembre :   8 H 00 à l’église suivi du vin d’honneur en mairie. 
 

• Inauguration de la salle multiactivités : 21 décembre 2019 à 10H00 
 

• Vœux commune déléguée de Liré : samedi 4 janvier 2019 à 17H00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE SEANCE : 22H30 


