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Commune déléguée de LIRÉ 
 

Réunion du Conseil Consultatif du 5/07/2019 -17H30 
 

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. Yvan SÉJOURNÉ,  
Absents excusés : M. DROUCHAUX Julien, M. TERRIEN Jean-Luc, M. LAVENNE Bruno, Mme PINEAU 
Laurence  
Absents non excusés :  

Nombre de membres en exercice : 13 
Présents :  9 

 
Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif 03/06/2019 

Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 03/06/2019. 
 

➢ POINTS DES ADJOINTS 
 

1- ACTION ET VIE SOCIALE 

 
Présenté par Yvette TROUSSARD  
 

• Mise à jour des règlements intérieurs des services « enfance » :  
Les règlements intérieurs de l’accueil de Loisirs, périscolaire et restaurant scolaire, ont été mis à jour : 
- dates,  
- modalités de paiement (internet).  
- Quotient familial revu 2 fois par an (septembre et février) au lieu de 3  
- changement des semaines d’accueil de loisirs sur les petites vacances hors vacances de Noël ( 2ème 

semaine et non la 1ère comme précédemment). 
 

• Fermeture de classe : l’inspection académique a fait part de sa décision définitive de la fermeture d’une 
classe à l’Ecole Charles Perrault. Il n’y aura donc que 5 classes à la rentrée prochaine. Les effectifs tournent 
autour de 26/27 élèves par classe. 
 

• Piste routière : le mercredi 19 juin dernier s’est tenue, au Fuilet, la finale de la prévention routière.  1431 
élèves ont participé à l’opération. Nos écoles se sont bien placées au palmarès : 12ème pour l’école de la 
Coulée St Joseph, et 33ème pour l’école Charles Perrault. 

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

• Commande à l’entreprise COUDRAIS d’Ancenis (44) de 2 319,73 € H.T (2 783.68 € TTC) pour la fourniture 
et pose d’un VPI (Vidéo Projecteur interactif) à l’Ecole Charles Perrault. 

• Commande à l’entreprise CASAL SPORT de Molsheim (67) de 193.34 € H.T (232.00 € TTC) pour l’achat de 
deux tapis de gym à l’Ecole Charles Perrault. 

 
 
 

2- TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS 

 
Présenté par Philippe GONTIER 
 

• Bibliothèque : 
 

Il est rappelé les éléments du dernier conseil délégué de novembre 2018 où a été évoquée l’harmonisation des 
bibliothèques :  
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Extrait du compte-rendu du conseil délégué du 12/11/2018 : 
« Il est rappelé le projet d’Orée d’Anjou d’harmoniser certaines pratiques des bibliothèques du territoire  :  

. mise en place d’un règlement intérieur commun, 

. tarifs harmonisés,  

. utilisation d’un même logiciel qui permettrait à tous de savoir ce dont dispose chaque bibliothèque.  
Il est reprécisé que la prise et le retour de livres se fera obligatoirement à la bibliothèque détentrice. 
Lors du dernier conseil municipal, Jean-Pierre MOREAU avait émis sa volonté de rencontrer les bénévoles 
pour échanger sur les interrogations soulevées par l’association. 
Il en ressort que l’association n’est pas contre le projet d’harmonisation. Par contre, les bénévoles 
craignent la surcharge de travail que cette harmonisation va engranger et ont fait part de la difficulté qu’ils 
pourraient avoir à y faire face. L’association souhaiterait être accompagnée par la commune par la mise à 
disposition d’un agent communal à hauteur de 20h par semaine et la formation des bénévoles sur le 
nouveau logiciel. L’association aimerait disposer d’une surface plus importante pour pouvoir y organiser 
des animations. En fonction des réponses d’Orée-d’Anjou, l’association donnera sa réponse sur son 
adhésion au projet présenté. 
Un état des lieux sur les moyens et pratiques des bibliothèques communales a été lancé par Orée-d’Anjou.  
Pour se prononcer, il est en effet nécessaire de connaître ce qui existe autour (mise à disposition bâtiment 
et les conditions, importance des fonds de livres, fréquentation, mise à disposition d’agents, 
subventions…). 
Jean-Pierre MOREAU souligne que le conseil délégué doit donner son avis à la commission culture 
d’Orée-d’Anjou. 
Il est précisé que la position des élus ne peut être qu’un souhait, l’association restant libre de sa décision. 
Certains estiment que lorsqu’on parle d’harmonisation, il est logique qu’elle offre une équité de moyens 
entre les bibliothèques. 
La mise à disposition d’un agent ne peut être plus importante que le bénévolat. 

 
AVIS DU CONSEIL DELEGUE : Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable à l’harmonisation des 
bibliothèques telle que présentée. Il souhaite que soit étudiée la mise à disposition de quelques heures 
d’un agent communal  (quantification du nombre d’heures en fonction des besoins et possibilités).  

 
 
Depuis, un état des lieux a été réalisé. Une convention doit être signée avec Orée-d’Anjou et la Banque 
Départementale de Prêt (BDP). Les bibliothèques qui n’adhèrent pas à cette convention ne pourront plus 
bénéficier des prêts de livres du département. Les bibliothèques de Liré et de Landemont refusent à ce jour cette 
adhésion. 
Le conseil délégué s’inquiète de l’avenir de la Bibliothèque de Liré sans le bibliobus. Certains élus ne 
comprennent pas le motif de ce refus, d’autres demandent comment seront à l’avenir gérées les subventions. La 
bibliothèque peut-elle adhérer plus tard ? Dans tous les cas, la décision finale appartient à Familles Rurales qui 
gère la bibliothèque. 
Afin de mieux comprendre la décision de la bibliothèque, il est prévu de proposer une rencontre entre les 
bénévoles et la responsable de la Commission Culture d’Orée-d’Anjou, idéalement à la rentrée en septembre. 

 

• CHAM (Chantier Historique et Architecture Médiévale) 

 
Le chantier se tiendra du 7 au 26 juillet 2019 sur les ruines du Château de la Turmelière. Il est prévu des travaux 
de restauration de la façade extérieure de la Chapelle. 
Comme chaque année, les stagiaires utiliseront les installations du stade comme hébergement. 
 
 

3- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

Présenté par Régine PAQUEREAU 
 

• Démolition rue des Chauvins :  
Plusieurs devis ont été demandés et le coût désamiantage reste malgré tout élevé.  Pour le désamiantage 
et la démolition, il faut compter plus de 37 000 € TTC, soit quasiment aussi cher que l’achat du bâtiment font 
remarquer certains élus. 
C’est donc France désamiantage qui a été retenu pour 27 125,96  € HT (32 551.15 € TTC) et  la SARL 
Gouleau pour la démolition pour 4 234,78 € H.T ( 5 081,74 € TTC).  

• Accessibilité du Cercle de l’Avenir : les élus tombent d’accord sur la pose d’une jardinière avec plantations 
hautes pour limiter les risques de chutes. Elle sera installée face à la porte sur le rebord de la semelle béton. 
Concernant les bandes podotactiles et les nez de marches, les élus optent pour la réalisation de bandes en 
goudron rugueux qui seront peintes. Cette solution a l’avantage d’être beaucoup moins onéreuse. 
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•  Accessibilité salle polyvalente : les travaux de déplacement de cuvettes et de changement de toilettes 
sont en cours. L’étude d’accessibilité du bar se poursuit. 

• Réfection des sanitaires sous le préau de l’école Charles Perrault : les travaux sont à l’étude 
(changement des 3 portes, réhausse de la cloison, et  lave-mains). 

• Salle multi activités : il est nécessaire de commander un défibrillateur : coût estimé à 2 000 € 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

• Commande à l’entreprise Yesss Ancenis (44) de 379,00 € H.T (454,80 € TTC) pour le changement des 
luminaires à la Maison de l’Enfance à Liré. 

• Commande à l’entreprise BRISSET de Liré -Orée d’Anjou (49) de 3 590,05 € H.T (4 308.06 € TTC) pour des 
travaux d’accessibilité à la salle de sports (porte). 

• Commande à l’entreprise DNG de Liré- Orée-d’Anjou (49) de 1 556,11 € HT (1 867,33 € TTC) de travaux 
d’accessibilité des sanitaires de la salle polyvalente. 

• Commande à l’entreprise France Désamiantage de Toutlemonde (49) de 27 125,96  € HT (32 551.15 € TTC) 
de travaux de désamiantage sur la maison sise 144 rue des Chauvins à Liré. 

 

4- VOIES ET RESEAUX 

 
Présenté par Catherine HALGAND  

 

• Le Fourneau : pas de souci particulier sur le déroulement des travaux hormis sur la sécurité qui est 
insuffisante pour l’accès des usagers et riverains.  
Catherine HALGAND fait état des vitesses constatées avec le radar pédagogique. 

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

• Commande à l’entreprise PRISMA TOP de Rochefort sur Loire (49) de 745,00 € HT (894,00 € TTC) pour la 
réalisation d’un levé topographique pour l’aménagement de la rue des Sports.  

 
 

5- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
Présenté par Françoise FARDEAU  
 

• Enquête publique PLU : la 1ère permanence sur Liré s’est tenue samedi 29 juin 2019 de 9H00 à 12H00. 
Plusieurs administrés sont venus à la rencontre des commissaires enquêteurs. La 2ème permanence aura 
lieu le mercredi 10 juillet 2019 de 14H00 à 17H00. L’enquête publique s’achève le 12 juillet 2019. Le rapport 
d’enquête doit être rendu sous 1 mois à la date de clôture. 

• Buisson Paquet : Depuis le début de l’année, nous avons réalisé 2 ventes et enregistré 3 options et 2 
réservations. Il reste 16 parcelles à vendre dont 6 en lot constructeur. 

• Partenariat avec le Lycée de Briacé : une classe d’élèves, 1ère bac professionnel Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune, interviendra la semaine 42 sur la Coulée St Joseph pour : 
-  consolider les chemins de randonnées,  
-  remettre en état les marches et les pontons, 
-  mettre à nu une partie du côteau du cimetière pour favoriser le souci des champs (messicole), 
-  réaliser quelques travaux de taille. 

• Coulée St Joseph : le fauchage annuel aura lieu au mois de juillet (prestataire extérieur). Un nouveau banc 
sera installé prochainement à proximité du préau. 

 

➢ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Néant 
 

DATES A  RETENIR POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

• Prochains conseils délégués:     
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 SEANCE : 19H15 


