
 COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 

 

PRESENTS : Emmanuel Cussonneau, Fabien Duveau, Catherine Yviquel, Bernard Renou, Stéphanie Diet, Hugues 

Rollin, Richard Ménoret, Bernard Braud, André Martin 

ABSENT EXCUSES : Stéphanie Provost 

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

 

Catherine YVIQUEL évoque les travaux de la commission « santé et dépendance » : l’avenir du site de l’EHPAD Saint 

Louis à Champtoceaux, la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Laurent-des-Autels, le nouveau 

fonctionnement de l’association « Au fil de l’âge » en charge d’un accueil de jour, la gestion des repas à domicile, 

l’avenir des associations ADMR présentes sur Orée-d’Anjou. 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

21. Restauration Eglise 
Bernard BRAUD rappelle le calendrier des travaux : la notification des marchés attribués aux entreprises sera faite ce 
lundi 9 septembre, la première réunion de chantier se tiendra le 11 septembre pour un démarrage effectif des 
travaux mi-octobre.  

22. Cimetière 
Bernard BRAUD présente la liste des concessions à reprendre pour lesquelles personne ne s’est manifesté – une 
délibération sera proposée au Conseil Municipal pour permettre à la commune de reprendre définitivement une 
cinquantaine de concessions afin d’envisager les travaux de reprise.  
Des devis vont être demandés à plusieurs entreprises afin de chiffrer pour 2020 la création d’un jardin du souvenir et 
d’un ensemble de cavurnes. 

23. Plan Local d’Urbanisme 
Bernard BRAUD présente l’avis de la commission d’enquête qui a reçu le public au cours de l’été pour recueillir les 
remarques sur le projet de PLU de la commune d’Orée-d’Anjou. Quelques points de vigilance appelleront des 
engagements des élus : sécurisation de la station de pompage de l’eau en Loire au Cul du Moulin, mise en œuvre du 
schéma directeur des assainissements collectifs… 
 

3 – COMMISSION VOIRIE ET RESEAUX 

31. Travaux Voie Communale « route des Talonnières » 

Fabien DUVEAU aborde les travaux de voiries route des Talonnières entamés par Eurovia au cours de l’été – ils seront 

terminés en septembre / octobre.  

32. Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement  

Fabien DUVEAU présente le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’assainissement collectif 2018. Il 

ressort de ce rapport les points suivants : 

- Au 31 décembre 2018, 11 500 habitants étaient desservis représentant 4 641 abonnés (+4,3%) 

- Volume d’eau consommé pris en compte pour la facturation = 365 000 mètres cubes (+10%) 

- Travaux de mise en réseau séparatif sur certaines communes déléguées encore en réseau unitaire 

- La station d’épuration de St Sauveur dessert 334 habitants et les rejets sont conformes à la réglementation 

- La tarification sera entièrement harmonisée sur l’ensemble des communes déléguées fin 2019 

4 – COMMISSION SOLIDARITE ET AFFAIRES SCOLAIRES 

41. Rentrée scolaire 
Catherine YVIQUEL revient sur les sujets évoqués lors de la réunion de rentrée scolaire qui s’est tenue le 28 août en présence de 
la directrice de l’école et de la directrice du pôle enfance. Il est noté que : 

- 93 enfants ont effectué leur rentrée dans 4 classes (une classe en moins) 
- Le thème de l’année scolaire est l’histoire 
- Deux classes de découverte seront proposées au cours de l’année 

42. Travaux Périscolaire  
Catherine YVIQUEL fait un point sur les travaux d’agencement de la cuisine à la périscolaire réalisés par l’entreprise LOIRE 

AGENCEMENT au cours de l’été. De nouveaux espaces de rangements seront prochainement aménagés : espace bureau, espace 

sanitaire et placard de ménage.  
 

 


