
CONSEIL DÉLÉGUÉ 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 à 20 H 

Le 5 DÉCEMBRE 2019 à 20 Heures, les membres du Conseil délégué de la Commune de CHAMPTOCEAUX ORÉE-
D’ANJOU se sont réunis dans la salle de la Mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire délégué 
conformément aux articles L 2121.7 à L 2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Convocation du 27 novembre 2019 
Présents : Jean-Yves BOURGEAIS, Sabrina BIOTTEAU, Simone MARCHAND, Christian BEDUNEAU, Gwénola PERRON, 
Abou DOSSO, Claudine BIDET, Hubert GUITON, Michel TOUCHAIS, Jeannine HIVERT. 
Absents excusés : Valérie SALMON qui donne pouvoir à Christian BEDUNEAU, Jacques PRIMITIF, Philippe GILIS, 
André TERRIEN, Aline BRAY qui donne pouvoir à Jean-Yves BOURGEAIS. 
Absents non excusés : Philippe MARTIN, Florence SANDHINHA. 

Secrétaire de séance : Simone MARCHAND 

 

A 20 H - Frédérique GROLEAU présente la box « Un jour, un village » 
Frédérique GROLEAU a inventé un concept de box et présente sa quatrième création « Un jour, un village », dont 

le but est de valoriser le patrimoine, l’histoire locale, les artistes, les artisans locaux, les commerçants ; cette nouvelle 

box est sortie début décembre et s’adresse à des adultes et des enfants. 

Un plan et un guide permettent de suivre un parcours à pied, en voiture, en vélo sur le territoire de Champtoceaux et 

de La Varenne ; un jeu reprenant tous les thèmes abordés tout au long de la balade est proposé aux adultes et aux 

enfants.  

Un calendrier donnant les dates disponibles sur la période d’avril à septembre est joint et il convient donc de réserver.  

Le tarif est de 29 € par adulte, 19 € par enfant et est en vente sur le marché de Nantes, les offices de tourisme 

environnants. 

Une campagne de communication sous différents supports est prévue. 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 
Le compte rendu de la séance du 14 novembre 2019 ne fait pas l’objet d’observations. 

 

 

Monsieur le Maire délégué donne lecture d’un mot de remerciement de Guillaume et Nathalie suite à l’achat d’une 

gerbe lors du décès de Madame LEVOYER. 

 
 

1- COMMUNE DÉLÉGUÉE 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS ORALES 

Ѵ Problème de stationnement de voitures au Quartron au niveau du garage mécanique. Un courrier a été adressé. 
Ѵ Information à faire paraître : les feux sont interdits tout au long de l’année. La commission environnement Orée-
d’Anjou devra se saisir de cette thématique pour ensuite informer la population et les entreprises d’Orée-d’Anjou. 
 

 

DOSSIER À TRAITER 

1.1– RÈGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE GILBERT SAILLY 

Monsieur le Maire délégué rappelle les propos tenus lors de la dernière réunion du conseil délégué et demande aux 

élus de revoir le règlement de location de la salle Gilbert Sailly aux personnes privées suite aux derniers désordres ; 

il souligne qu’il y a régulièrement du bruit en dehors des heures définies dans le règlement intérieur. 

Il convient en plus d’être vigilant suite aux nouvelles constructions du lotissement de la Tenoterie car l’ARS 

préconise de ne pas construire de salle près d’un lotissement. 

Monsieur le Maire délégué demande aux élus de se prononcer sur plusieurs scénarios :  

- ne louer qu’en journée jusqu’à 20 H aux personnes privées ; 

 - ne plus louer aux personnes privées ; 

 - ne pas changer le règlement. 

Monsieur le Maire délégué propose aussi de préciser dans le règlement que le paiement doit se faire au moins un 

mois avant la date de location. 



Après en avoir discuté, le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour modifier le règlement à 

compter du 1er février 2020 en stipulant que la salle pourra être louée à des particuliers seulement 

en journée et jusqu’à 20 H et que le paiement doit intervenir au moins un mois avant la date de 

location. 
 

1.2– SUBVENTIONS 2020 
Monsieur le Maire délégué présente les demandes de subvention pour l’année 2020 : 

 

ASSOCIATIONS 
ACCORDÉ 

EN 2019 

DEMANDÉ  

EN 2020 

A.B.C. (Bibliothèque) 4.000 € Traitée à ODA 

AMICALE LAIQUE 2.500 € ODA 

AMIS VIEUX CHATEAUCEAUX 2.000 € 2.100 € 

ANCIENS COMBATTANTS 160 € 170 € 

APEL ST NICOLAS 1.900 € Traitée à ODA 

ART COM 1.000 € Pas de besoin 

A VOUS 2 JOUER 200 € 200 € 

BUREAU DES SPORTS 5.800 € 5.300 € 

CLUB DE L’AMITIÉ 480 € 480 € 

PATRIMOINE ET PARTAGE 5.000 € Traitée à ODA 

TOTAUX 23.040 € 8.250 € 

 

Lors de la dernière réunion, la commission solidarité Orée-d’Anjou a proposé de ne pas subventionner les différentes 

MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) présentes sur le territoire Orée-d’Anjou. 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider les 

subventions relevant de la commune déléguée de Champtoceaux pour l’année 2020. 
 

1.3– TARIFICATION RESTAURANT SCOLAIRE 
Monsieur le Maire délégué explique que le bureau des Maires a décidé qu’une augmentation de 1% serait appliquée 

à tous les tarifs de restauration scolaire d’Orée-d’Anjou à compter du 1er janvier 2020, ce qui donne pour 

Champtoceaux : 

 

CATÉGORIE USAGERS ANNÉE 2019 ANNÉE 2020  

Repas pour enfants de maternelle 3,28 € 3,31 € 

Repas pour enfants d’élémentaire 3,93 € 3,97 € 

Repas ALSH 3,43 € 3,46 € 

Repas pour professeurs et adultes 5,90 € 5,96 € 

 

Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil municipal pour valider la 

nouvelle tarification du restaurant scolaire applicable au 1er janvier 2020. 

 

INFORMATIONS 

1.4– INFORMATIONS COMMUNE DÉLÉGUÉE 
∞ Monsieur le Maire délégué explique sa rencontre avec le poissonnier qui ne souhaite pas de modification de l’entrée 

de la cour Chetou ; il souhaite avoir plus de clients, une meilleure publicité et un « prix panier » plus important.  

∞ Monsieur le Maire délégué explique qu’une réunion a eu lieu pour la salle associative le mardi 26 novembre. 

∞ Des problèmes de voirie et d’inondations ont été réglés au lotissement de la Ténoterie, le promoteur est intervenu. 

∞ Suite à une visite du comité départemental de basket ball du Maine-et-Loire, des petits aménagements doivent être 

faits pour obtenir l’homologation de la salle de sports concernant les panneaux de basket. 

∞ Un complément d’expertise est demandé pour les désordres du plafond de la salle de sports. 

∞ Monsieur le Maire délégué présente un devis des établissements LSP pour l’installation d’un stop en bas de 

l’Avenue d’Anjou afin de sécuriser le carrefour, le montant est de 311,89 € HT - 374,27 € TTC. Accord des élus. 

Les grilles posées ne sont pas esthétiques et devront être retirées. 

∞ La reprise des pavés aux deux ronds-points aurait dû être faite, mais a été retardée en raison des conditions 

climatiques. 

 



1.5– INFORMATIONS COMMUNE ORÉE-D’ANJOU 

Monsieur le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune Orée-d’Anjou. 

∞ Une réunion de la commission finances et ressources humaines a dressé un bilan sur l’année 2019 et sur le 

prévisionnel 2020. Les documents sont transmis aux élus. 

∞ Un appel d’offres pour la restauration scolaire sera lancé en mars 2020 pour la rentrée de septembre 2020. 

∞ Un menu végétarien sera servi une fois par semaine à compter du 6 janvier 2020 dans tous les restaurants scolaires 

sur le territoire Orée-d’Anjou. Une communication sera faite aux familles sur le portail dédié aux familles. 

∞ Le budget du centre socio culturel sera voté prochainement, avec une augmentation importante liée en partie aux 

charges de personnel dédiées à la Maison de Services Au Public (MSAP). 

 

 

2- INTERVENTIONS ORALES 
∞ La pose du portail de l’entrée du terrain de foot est en cours. 

∞ Il y a beaucoup de malfaçons dans les logements sociaux du lotissement de la Ténoterie, l’information a été 

relayée au groupe Podeliha directement par les locataires. 

∞ Un devis a été demandé pour un arbre qui présente un danger. 

∞ Un nouveau devis doit être demandé pour la reprise de drains sur le terrain de foot au stade Gilbert Sailly. 

∞ Les panneaux devant être installés sur le mur de la Cour Chetou pourront être présentés lors des vœux le 5 janvier 

2020. 

∞ Le CAUE n’a pas encore étudié le projet d’agrandissement de la bibliothèque. 

∞ Suite à une augmentation importante de la facture des déchets ménagers, une étude attentive a été effectuée pour 

la suppression de quelques containers au niveau de certains bâtiments publics. 

∞ Le collège privé St Benoit a demandé une benne pour la récupération de papiers. 

∞ La vente du Presbytère et de la salle paroissiale ne devrait plus tarder, les diagnostics ont été réalisés récemment. 

 

 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST CLOSE à 21 H 50 
 

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE JEUDI 13 FEVRIER 2020 à 20 H. 
 

 


