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Commune déléguée de LIRÉ 
 

Réunion du Conseil Consultatif du 7/10/2019 – 20H00 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

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

 
Nombre de membres en exercice : 13 
Présents :  12 

 
Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif 02/09/2019 

Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 02/10/2019. 
 
 

1- AFFAIRE FONCIERE : ACQUISITION LA HAYE CHEVALIER 

 
Présenté par Jean-Pierre MOREAU 
 
Pour rappel, le 28 septembre 2017, le conseil municipal d’Orée-d’Anjou a approuvé l’acquisition par la commune 
des parcelles B 1480 (1647 m²), B 1481 (4093m²), B 2270 (998 m²), B 4444 (113m²), B4447 (1181m²), et B 4449 
(355 m²), soit une surface totale de 8387 m² au lieu-dit la Haye Chevalier pour un montant de 2 000 € auxquels 
seront ajoutés les frais notariés. Pour rappel, il existe une servitude pour un puits situé sur la parcelle B4447 au 
profit du propriétaire de la parcelle B3407. 
L’objectif de cette acquisition est de : 
- Faciliter le passage des réseaux assainissement et eaux pluviales,  
- Créer un chemin pour les VTT. 
 

Aujourd’hui le vendeur a émis le souhait de revoir le découpage proposé et un nouveau bornage (à la charge du 

demandeur) a été réalisé. Il en résulte certaines modifications de surfaces et numéros de parcelles.  

 

Il est donc demandé au conseil municipal de valider les nouvelles modalités de transactions qui sont : acquisition 

des parcelles B 1480 (1647 m²), B 4447 (1181 m²), B 4523 (1738 m²), B 4525 (594m²), B4527 (32m²), et B 4449 

(355 m²), soit une surface totale de 5547 m² au lieu-dit la Haye Chevalier pour un montant de 1500 € auxquels 

seront ajoutés les frais notariés. Pour rappel, il sera précisé qu’il existe une servitude pour un puits situé sur la 

parcelle B4447 au profit du propriétaire de la parcelle B3407. 
 
 

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

 
 
 
 

2- VOIES ET RESEAUX : SIEML-RUE DU GRAND LOGIS 

 
Présenté par Catherine HALGAND  
 
Catherine HALGAND présente le projet de dépose d’un candélabre et la repose d’une lanterne sur la façade du 

48 rue du Grand Logis. 
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EFFACEMENT DES RESEAUX DE LA RUE DU GRAND LOGIS- POSE D’UNE LANTERNE 48 RUE DU GRAND 
LOGIS  

      

 montants   

 

Montant total des 
travaux 

Montant à charge du 
SIEML 

Montant à charge de 
la CD de Liré-  
Orée d'Anjou   

ETUDE                           110.42                                 27.61                                 82.82     75% 

Terrassement                           455.55                              113.89                              341.66    HT 75% 

Travaux hors distribut° publique                           962.88                              240.72                              722.16    HT 75% 

Autres fournitures                              63.05                                 15.76                                 47.29    TTC 75% 

TOTAUX                        1 591.90                              397.98                           1 193.93      

      

(montants nets de taxes)      
 
 

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

 
 
 

3- ENVIRONNEMENT – RAPPORT D’ACTIVITES 2018  - DECHETS MENAGERS 

 
Présenté par Catherine HALGAND 
 
Le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers avait été 
remis à chacun des conseillers. 
 
Les principaux éléments sont présentés aux conseillers délégués :  
 
- Rappel du périmètre : le service déchets de Mauges Communautés intervient sur les 6 communes nouvelles 

de son territoire, 
- Localisation des déchèteries, centre d’affinage, centre de traitement, centre de tri emballages et éco-point. A 

noter que les 2 derniers éco-points sur Sèvremoine sont amenés à disparaître. 
- Compétence : Mauges Communauté exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés. Elle délègue au syndicat mixte Valor3e sa compétence de traitement (déchets ménagers et 
déchets recyclables). 

- Collecte sélective : chiffres stables en 2018 (98kg/habitant) 
- Ordures Ménagères : 96,4 kg/habitant en 2018, soit une baisse de 40 kg/habitant grâce à l’extension des 

consignes de tri en 2017 
- Fréquentation des déchèteries : une diminution moyenne de 4 % par rapport à 2018 avec sur Orée-d’Anjou 

une très forte baisse (-116%) en raison de la mise en place du contrôle d’accès par carte en janvier 2018. 
- Nombre de passages : 63,5 % des usagers passent entre 1 et 5 fois par an, 23,5 % entre 6 et 10 passages, 

10,3 % entre 11 et 15 passages, 2,6 % entre 16 et 18 passages et 0.1 au-delà de 18. 
- Evolution des flux de collecte sélective : l’ouverture des consignes de tri a engendré une augmentation 

significative des tonnages malgré la baisse importante des tonnages papiers collectés 
- Taux de refus de la collecte papier et des emballages : les taux restent stables entre 2017 et 2018 
- Coût du service déchets ménagers : 

. 80,32 € H.T/habitant pour les charges,  

. 24,67 € H.T/habitant pour les recettes (revente des matériaux recyclés) 

. soit un coût réel après déduction des recettes de 55,65 € H.T./habitant 

 
 

4- ENVIRONNEMENT – RAPPORT D’ACTIVITES 2018 - VALOR 3e 

 
Présenté par Catherine HALGAND 
 

Le rapport annuel d’activités 2018 du syndicat mixte Valor3e avait été remis à chacun des conseillers. 
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Les principaux éléments sont présentés aux conseillers délégués :  
 

- Mauges Communauté a délégué le traitement des déchets qu’elle collecte à Valor3e 
- Concernant les déchets résiduels : 

• Les déchets résiduels sont traités sur plusieurs sites : 
. 1 site d’incinération à Couëron (44), 1 à Nantes (44) et 1 à Lasse (49) 
. 1 site d’enfouissement à La Séguinière (49) 
. 1 un site de compostage à Bourgneuf-en-Mauges (49) 

• En 10 ans, les tonnages collectés sont passés de 56373 en 2008 à 40276 en 2018, et ce en restant 
relativement stables les dernières années. 

• Le traitement des déchets résiduels a permis entre autres de produire du biogaz, du compost, de 
la chaleur, de l’électricité… 

• Les déchets résiduels sont en baisse constante : entre 2015 et 2018, ils sont passés de 134 kg / 
habitant à 125 kg / habitant soit une diminution de 11 kg / habitant. 

- Concernant les déchets recyclés : 

• Les déchets recyclés sont triés sur plusieurs sites : 
. 1 site à Cholet (49) 
. 1 site à St Laurent-des-Autels (49) 

• Tonnages collectés :  
. Métaux : 1079 T en 2018 contre 1012 T en 2018 
. Plastiques : 2049 T en 2018 contre 1820 T en 2018 
. Papiers : 10042 T en 2018 contre 10867 T en 2018 
. Refus et erreurs de tri : 2539 T en 2018 contre 1620 T en 2018 

• Le traitement des déchets collectés a permis entre autres de fabriquer des voitures, vélos, rouleaux 
de papiers cadeaux, couettes, boîtes à chaussures, pulls polaires, cahiers … 

• Les déchets recyclables sont en hausse constante : 51,49 kg / habitant en 2018 contre 46,36 kg / 
habitant en 2017 (extension des consignes et on trie plus). 

 
A l’issue des deux points de présentation, il faut en conclure que chaque habitant trie plus et c’est une bonne chose.  
Par contre, avec l’extension des consignes, les levées de bacs ordures ménagères ont largement diminué entrainant 
une baisse considérable des recettes et ce malgré des charges fixes toujours en augmentation.  
 
Régine PAQUEREAU, rejoint par Laurence PINEAU et Yvette TROUSSARD, regrettent que le problème des déchets 
ne soit pas vu à la base, c’est-à-dire auprès des industriels, notamment sur les politiques d’emballages. 

 
➢ POINTS DES ADJOINTS 

 
 
 

5- TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS 

 
Présenté par Philippe GONTIER 
 
 

• Bibliothèque :  
 

Philippe Gontier fait le point sur le dossier de la bibliothèque. Il rappelle les incidences induites par l’obligation de 
mettre en place un nouveau conventionnement entre le Bibliopôle et Orée-d’Anjou. L’ensemble des bibliothèques, si 
elles veulent pouvoir continuer à bénéficier des avantages du Bibliopôle, doivent former un réseau. Une plate-forme 
également sera mise en place, pour le bibliobus qui ne desservira plus qu’un lieu unique d’échange pour toutes les 
bibliothèques, dès l’an prochain. 
 La convention engage la collectivité sur plusieurs points : 

• Mise en place avant le 31/12/2021 d’un nouveau logiciel commun à toutes les bibliothèques qui permettra 
l’accès à un catalogue en ligne.  

• Mise en place d’une carte unique et d’une tarification unique avant le 31/12/2021 

• Disposer d’un bibliothécaire salarié et qualifié en charge du réseau et qui sera l’interlocuteur unique du 
Bibliopôle. 

• Augmenter le nombre d’heures d’ouverture. 

• Voter des crédits annuels pour le fonctionnement du réseau et pour la mise en place d’un programme 
commun d’animation 
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Actuellement, l’achat du logiciel commun et la mise en place d’une plateforme informatique ont été signés pour 
transférer l’ensemble des logiciels existants dans les bibliothèques du territoire. 
A compter du 19 octobre 2019, Mme Christine Lerendu est recrutée à temps plein pour une durée de 18 mois en 
tant que « chargée de mission bibliothèques ». 
Dès 2020, une enveloppe budgétaire sera votée pour respecter les seuils déterminés par le conventionnement. 
 
Philippe GONTIER précise qu’au cas où une bibliothèque refuserait le nouveau conventionnement, son 
fonctionnement se verrait impacté de la façon suivante : 
 

 
 
Sur Liré, Philippe GONTIER rappelle que depuis septembre 2018, des échanges entre les élus et l’association de 
Liré en charge de la bibliothèque ont eu lieu.  
Il ajoute que les élus ont à cœur l’avenir de « Lyre à Liré » et insiste sur la nécessité de l’activité de la bibliothèque 
et l’intérêt qu’y portent nos administrés. Il salue à nouveau l’implication et le travail des bénévoles. La commune 
déléguée de Liré, a toujours soutenu l’association par le biais de subventions, la mise à disposition gratuite d’un 
local, la prise en charge des frais de logiciels, électricité, téléphone… Il est reprécisé qu’en 2018, l’ordinateur a été 
remplacé, des travaux de réfection complète des peintures intérieures ont été réalisés ainsi que le nettoyage des 
chéneaux à l’extérieur.  Actuellement une entreprise procède à la peinture des 3 murs extérieurs. 
 
Philippe GONTIER explique la crainte de l’association Liréenne qui est de ne plus avoir de contrôle sur les choix 
d’animation et de livres avec cette nouvelle organisation. Ce dernier comprend cette crainte mais rassure en 
indiquant que ce ne sera pas le cas.  Le nouveau fonctionnement proposé apportera du plus aux adhérents et 
bénévoles tout en gardant la possibilité de rester associative. 
 
Bernard DESSEIN indique qu’il trouve légitime leurs craintes. 
 
Jean-Pierre MOREAU informe que lors de la dernière rencontre, l’avis des bénévoles était partagé. 
 
Dans l’intérêt du fonctionnement de la lecture publique à Liré, le conseil délégué souhaite que la bibliothèque de Liré 
souscrive à cette nouvelle organisation. Aujourd’hui, Orée-d’Anjou est en attente de la réponse. 
 
 

 

6- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

Présenté par Régine PAQUEREAU 
 

• Salle Multiactivités : le chantier se poursuit. Il y a un peu de retard avec quelques corps d’état. 
 

• Salle polyvalente :  
 
- lundi 14 octobre 2019 à 13H30 se tiendra un rendez-vous pour évoquer les possibilités de rénovation 
intérieure de la salle polyvalente et de la salle des Tilleuls. Les conseillers délégués intéressés peuvent y 
assister s’ils le souhaitent. 
- la descente de dalle à l’intérieur de la salle polyvalente est abîmée. Le conseil délégué est d’avis à la faire 
réparer.  
- une machine à laver sera installée pour être utilisée par l’agent d’entretien qui intervient sur les salles de 
Liré et de Champtoceaux afin de laver les torchons, lavettes, serpillères. 
 

• RAM : le RAM recherche une salle pour organiser une animation sur 2 jours en 2020. 
 

• Tennis : l’association demande l’autorisation de poser un panneau réalisé par le club avec des balles de 
tennis. Le conseil délégué donne son accord.  
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Le club de tennis demande également l’autorisation de mettre des panneaux publicitaires dans le cadre de 
sponsoring.  
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué émet un avis favorable. 

 

• Commission Bâtiments Orée-d’Anjou : 
Point sur les travaux :  

- Rénovation de la Salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux : le projet s’inscrit sur 2 années budgétaires (2020 et 
2021) ; 

- Ateliers de St Sauveur de Landemont : travaux suite à un coup de vent ; 
- Ancienne Gendarmerie de Champtoceaux, atelier pôle 2, bibliothèque de Drain et Pôle Santé à Saint-

Laurent-des-Autels : les études et les travaux se poursuivent ; 
- Projets 2020 : il a été demandé aux communes déléguées de réfléchir sur les projets pour les années à 

venir. Régine PAQUEREAU propose :  la rénovation de la Salle Polyvalente et de la salle des Tilleuls, le 
changement de la chaudière ainsi que certains vitrages de l’école publique.  

 

• Recrutement personnel : pour répondre à la volonté d’un agent de diminuer son temps de travail, il va être 
procédé au recrutement d’un nouvel agent à hauteur de 2h par jour sur semaines scolaires pour l’entretien 
des locaux de l’école publique 
 

Présenté par Yvan SEJOURNÉ 

• Commission Santé d’Orée-d’Anjou : 
- Reconversion de la Maison de retraite St Louis à Champtoceaux : les propositions sont à l’étude ; 
- Bâtiments de la Cédraie : des travaux de remises aux normes sont en cours ; 
- Rencontre Au Fil de l’Age : une réunion a eu lieu le 2 juillet dernier sur le devenir du service itinérant ; 
- Les résidents de Vives Alouettes de St Laurent-des-Autels devraient arriver à Landemont fin 2019 ; 
- Maison de Santé à St Laurent-des-Autels : la livraison est prévue aux environs de mars 2020 ; 
- Qualité de l’air : un point a été fait sur le RADON 
- Portage des repas : le prix du repas a été réévalué. Un questionnaire de satisfaction sera inséré dans Orée-

Mag. 
- Ateliers numériques : 3 ateliers numériques ont eu lieu à destination des habitants d’Orée-d’Anjou. Il est 

relevé la nécessité d’information et de formation dans ce domaine. 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 

• Commande à l’entreprise Brisset de Liré -Orée d’Anjou (49) de 450,84 € H.T (541,01 € TTC) de travaux de 
réparation des jeux extérieurs de l’école Charles Perrault à Liré. 

• Commande à l’entreprise ADAPEI 79 de Niort (79) de 210,91 € H.T (253,09 € TTC) de travaux de réparation 
des jeux extérieurs de l’école Charles Perrault à Liré. 

• Commande à l’entreprise Baumard de Liré -Orée d’Anjou (49) de 787,00€ H.T. (944,40 € TTC) de travaux 
de réparation du lave-linge du restaurant scolaire. 

• Commande à l’entreprise Landais de Mésanger (44) de 7680,00 € H.T (9216,00 € TTC) de travaux de mise 
aux normes du réseaux eaux pluviales à l’Ecole Charles Perrault. 

• Commande à l’entreprise Cailler de Drain – Orée-d’Anjou (49) de 1480,13 € HT (1776,16 € TTC) pour la 
fourniture et pose d’une main courante pour les travaux d’accessibilité du Cercle de l’Avenir 

 
 

7- VOIES ET RESEAUX 

 
Présenté par Catherine HALGAND  
 
 

• aménagement de la rue des Sports et de la rue du Stade 
 

Le plan est mis à disposition des conseillers. En résumé, une voie douce serait créée sur la gauche en partant 
du rond-point des Mauges jusqu’au lotissement de la Meletière.  Une plateforme (non-surélevée) sera 
réalisée. Un chemin piéton sera aménagé à droite jusqu’à la salle de sports. Des noues drainantes seront 
également créées. L’aménagement du rond-point du Plessis-Curé doit être retravaillé. Les travaux pourraient 
commencer début 2020. 
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• Travaux le Fourneau 
 

Les travaux sont achevés. La commune étudie avec le Département la possibilité de faire un marquage en ligne 
médiane ou similaire. 

 
 

• Maison Cassée : lecture du courrier d’un riverain. Le riverain demande la sécurisation par rapport à la 
circulation qui est excessivement dangereuse pour les sorties d’habitations. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué souhaite qu’un avis soit demandé aux services techniques d’Orée-
d’Anjou pour la pose de panneaux de signalisation. 

 
 

8- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
Présenté par Jean-Pierre MOREAU 
 

• Emplacement Réservé- parcelles F 1774 ET F1776 - L’orbrie – Emplacement réservé N° 2H : 
Il est rappelé qu’en 2015 un document d’arpentage a été réalisé au lieu-dit l’Orbrie afin que la commune se 
porte acquéreur d’une bande de terrains permettant d’accéder le long du ruisseau. Ce document n’a pas été 
suivi d’acte. Un notaire nous interroge aujourd’hui pour savoir si la commune confirme l’acquisition des 
parcelles F 1774 et F1776 (parcelles issues du découpage des parcelles F611 et F612) situées en 
emplacement réservé N°2H. 
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué confirme la volonté d’acquérir les parcelles F1774 et F1776 et charge 
le maire délégué des démarches nécessaires. 

 

• Demande d’un riverain pour l’achat d’une partie de la parcelle  B 0936 rue Joachim du Bellay  
Un riverain de la rue Joachim du Bellay souhaite acheter une partie de la parcelle B0936 sise rue Joachim 
du Bellay. Cette parcelle lui permettrait d’accéder à sa maison en toute sécurité. Les frais d’acte et 
d’arpentage seront à charge de l’acquéreur. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué émet un avis favorable à la demande et charge le maire délégué des 
démarches nécessaires. 

 

• Proposition d’acquisition de parcelles pour la desserte des réseaux assainissement eaux usées et 
eaux pluviales – lagune de Frétineau – B 2788 et B 0223 
Dans le cadre de la construction de la nouvelle station, Jean-Pierre MOREAU propose 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. 
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué émet un avis favorable à la proposition et charge le maire délégué 
des démarches nécessaires. 

 

• Proposition d’acquisition de parcelle pour la desserte des réseaux – rue des Masures – B 1529 
Jean-Pierre MOREAU a rencontré le propriétaire de la parcelle B1529. Il l’a informé de la qualification de sa 
parcelle en emplacement réservé compte tenu des réseaux communaux qui la traversent. En effet, une 
partie de sa parcelle se trouve asservie par des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées qui mènent jusqu’à 
la lagune des Masures. Ces servitudes créent une sorte d’enclave et rendent le nord de la parcelle B1529 
difficilement constructible. Dans ce contexte, Jean-Pierre MOREAU a rencontré le propriétaire qui semble 
d’accord de céder une partie du terrain au prix de 18 € TTC par m². Le propriétaire pourrait continuer à 
utiliser cette partie en potager tant qu’il en a besoin, cela évitera à la commune de l’entretenir. Les frais 
d’acte et document d’arpentage seront à la charge de la commune. 
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué émet un avis favorable à la proposition et charge le maire délégué 
des démarches nécessaires. 
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• ALTER PUBLIC  approbation du projet d’augmentation de capital et modification de la composition 
du conseil  d’Administration : 
 

Le projet d’augmentation de capital réservée a été arrêté par le Conseil d’Administration de la SPL Alter Public, 

dans sa séance du 7 juin 2019. Ce projet doit permettre l’entrée au capital de la SPL Alter Public de la 

Communauté d’Agglomération Mauges Communauté et des Communautés de Communes Anjou Loir et Sarthe, 

Baugeois Vallée, Loire Layon Aubance et Vallées du Haut Anjou. 

  

Le montant de l’augmentation de capital serait au maximum de 20 000 euros pour porter le capital de 350 000 

euros à 370 000 euros.  

  

Le nombre de sièges d’administrateurs serait porté de 17 à 18 pour permettre l’attribution d’un siège à la 

Communauté d’Agglomération Mauges Communauté. Les Communautés de Communes entrantes seront 

représentées au sein du Conseil d’Administration par les cinq représentants de l’Assemblée spéciale. Il leur sera, 

par ailleurs, proposé un siège de censeur. 

  

Pour ce faire les collectivités actionnaires de la SPL Alter Public doivent délibérer en vue de l’approbation du 

projet d’augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription et les 

modifications statutaires portant sur le capital social et le Conseil d’Administration. 

 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué émet un avis favorable à la proposition et charge le maire délégué 
des démarches nécessaires. 

 
 

9- ACTION ET VIE SOCIALE 

 
Présenté par Yvette TROUSSARD  
 

• Recrutement apprenti BPJEPS :  le conseil délégué est informé de l’acceptation d’un nouvel apprenti en 
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education populaire et du Sport) pendant 2 ans. Il 
sera sous la responsabilité de Philippe ROUAULT.  
 

 

➢ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Calendrier des évènements : Philippe GONTIER informe les élus que la réunion annuelle pour la 
préparation du calendrier des évènements se tiendra le samedi 9 novembre 2019 à 9H00. 

 
 

DATES A RETENIR POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

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

 
 

• Vendredi 18 octobre 2019 à 18H30 – Salle des Conseils- Liré – « pot » de départ en retraite de Daniel 
GOULAY 

 
 

FIN DE SEANCE : 23H30 


