
 COMPTE-RENDU DU CONSEIL DELEGUE 5 DECEMBRE 2019  
 

Présents : Richard MENORET, Hugues ROLLIN, Bernard BRAUD, Stéphanie PROVOST, Stéphanie DIET, Catherine 

YVIQUEL, Emmanuel CUSSONNEAU, Fabien DUVEAU, Bernard RENOU, André MARTIN 

 

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

 

 

Conseil Municipal 
Les élus reviennent sur les principaux sujets délibérés lors du Conseil Municipal du 28 novembre 2019. 

 

Délégations 

Fabien DUVEAU indique que la commission « Voirie et Espaces Verts » a rebalayé ce 4 décembre tous les projets de 

travaux et a discuté les inscriptions budgétaires pour 2020 en investissement et en fonctionnement (entretien).  

 

Catherine YVIQUEL a participé à la commission « Santé et dépendance » qui a évoqué la création de logements 

intermédiaires sur le site de l’EHPAD Saint-Louis sur Champtoceaux. Le manque de médecin étant récurrent, une 

démarche partagée avec les communes des Mauges a été débattue. Elle fait également part des demandes de 

subvention. 

 

Une exposition de portraits d’acteurs du développement durable va être proposée à l’échelle des Mauges. Line 

CUSSONNEAU sera l’une des personnes photographiées. 

 

Catherine YVIQUEL évoque le projet alimentaire discuté en commission « Solidarité » - le plan d’actions va pouvoir 

entrer en vigueur au début du prochain mandat. Il reste à définir les indicateurs de suivi de chacune des actions. La loi 

EGALIM a été évoquée dans la mesure où elle impose un repas végétarien par semaine – Irène SUTEAU atteint déjà 

cet objectif depuis plusieurs années. Le fonctionnement de la Maison de Services Au Public (MSAP) a été discutée 

notamment en raison de l’évolution de la demande de financement du centre socioculturel qui porte cette structure. 

 

Bernard BRAUD évoque la réunion de la commission « Infrastructures bâties ». Plusieurs projets de construction 

interrogent quant au choix de l’énergie à utiliser. Sébastien LEVAILLANT, directeur des services techniques d’Orée-

d’Anjou, a présenté l’organisation du service dont il vient de prendre la responsabilité. 

 

 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

 

Travaux église 

Bernard BRAUD fait le point sur les travaux en cours sur l’église : les cloches ont quitté la commune ce mercredi, les 

murs sont quasiment tous piquetés et le choix d’un enduit se profile vu la qualité des pierres découvertes, une partie 

des vitraux ont été démontés tout comme la porte d’entrée dont l’entourage est refait en tuffeau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifs locations des salles 

Une revalorisation des tarifs 2019 pour la location des salles est proposée pour 2020 dans la limite de 2%.  

 

TARIFS DES SALLES  

 HABITANTS DE LA COMMUNE 
   HABITANTS  HORS 

COMMUNE 

2019 

 
proposition 

2020 
% 2019 

 
proposition 

2020 
% 

SALLE MUNICIPALE 

Vin d'honneur, expo., spectacle 102,00 104,00 1,96% 153,00 156,00 1,96% 

Mariage, banquet, bal public 352,00 359,00 1,99% 675,00 689,00 2,07% 

Repas famille, buffet, banquet 
classe 

240,00 245,00 2,08% 460,00 469,00 1,96% 

Bals privés des assoc., belote 138,00 141,00 2,17%       

Associations d'Orée-d'Anjou 
1 location gratuite par an pour une 

manifestation ouverte au public 
      

Location matériel sono 62,00 63,00 1,61% 80,00 82,00 2,50% 

Location podium 82,00 84,00 2,44% 100,00 102,00 2,00% 

              

SALLE MULTIFONCTIONS             

Repas famille, buffet, banquet 
classe 

180,00 184,00 2,22%       

              

SALLES DES LOISIRS             

Vins d'honneur, expositions,… 80,00 82,00 2,50% 105,00 107,00 1,90% 

Repas froid, cocktails 
dinatoires,... 

90,00 92,00 2,22%       

              

CHEQUE CAUTION SALLE 460,00 470,00 2,17% 460,00 470,00 2,17% 

CHEQUE CAUTION  SONO 460,00 470,00 2,17% 460,00 470,00 2,17% 

              
 

 

 

3 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE 

 

Hugues ROLLIN présente :  

- la soirée des illuminations de Noël de ce 6 décembre 2019 à 18h30 : un vin chaud et un chocolat chaud seront 

offerts autour d’un concert, la calèche du Père-Noël sera également au rendez-vous juqu’à 20h30. 

- le calendrier des fêtes et manifestations 2020 qui s’établit comme suit : 

 

 



 

Hugues ROLLIN présente 3 dossiers de demandes de subvention pour 2020 : 

- le Comité des fêtes demande 770 € pour le feu d’artifice du 13 juillet (en plus de la prise en charge de la société 

de sécurité à hauteur de 50% du tarif), 

- l’association du Twirling et le Dojo Laurentais accueillant chacun un enfant de Saint-Sauveur-de-Landemont, 

ils auront 20€ chacun, 

- le FCLL ayant 31 licenciés de Saint-Sauveur-de Landemont, il se verra attribuer 620 €. 

Les élus consentent à proposer ces subventions au Conseil Municipal qui pourrait octroyer une enveloppe de 2 000 

euros de subventions pour les associations de la commune déléguée. 

 

 

 



4 – COMMISSION SOLIDARITE ET AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Tarifs restauration scolaire 

Une revalorisation des tarifs 2019 de la restauration scolaire peut être envisagée pour 2020. Compte-tenu du tarif de 

4,22 € pratiqué à Saint-Sauveur-de-Landemont, tarif qui est le plus élevé de la commune, il est décidé de ne pas 

pratiquer d’augmentation pour 2020. 


