
 COMPTE RENDU DU CONSEIL DELEGUE DU 4 octobre 2019  
 

 

Présents : Hugues Rollin, Bernard Braud, Catherine Yviquel, Bernard Renou, Stéphanie Diet, Stéphanie Provost, 

Fabien Duveau, Emmanuel Cussonneau, André Martin 

Absent excusé : Richard Ménoret 

1 - COMMUNE « OREE D’ANJOU » 

 

Conseil Municipal  

Les élus reviennent sur les points entérinés lors de la séance du Conseil Municipal du jeudi 26 septembre 2019. 

 

Retour sur les délégations 

Hugues Rollin évoque les sujets traités en « commission culture » : bilan du festival de musique africaine, mise en 

réseau des bibliothèques… Par ailleurs, il indique s’être rendu au comité de pilotage de Festimalles qui donne rendez-

vous au public le 30 septembre, les 1er et 2 octobre 2020. 

Bernard Braud présente le tour d’horizon des travaux sur le bâti en cours et à venir sur l’ensemble de la commune. 

Pour Saint-Sauveur-de-Landemont, il s’agira de travaux dans le local commercial afin d’accueillir les activités du centre 

socioculturel (repair café, fablab, ateliers bureautique ou cuisine…). De plus, des travaux seront envisagés pour réparer 

et consolider la toiture de l’atelier technique situé route de Saint-Laurent.  

Catherine Yviquel a participé à la réunion de la commission « communication » qui a entériné le nouveau numéro 

d’Orée-Mag qui sera distribué courant octobre. La signalétique de nos bâtiments communaux sera estampillée du logo 

d’Orée-d’Anjou. Elle présente ensuite les sujets de la commission « solidarité » : soutien au centre socioculturel, 

convention avec l’association de la Turmelière pour les accueils de loisirs, coût à l’élève dans les écoles publiques, 

harmonisation des participations aux sorties scolaires, formation des agents de restauration… 

Fabien Duveau revient sur les sujets de la commission « voirie et réseau » et notamment sur l’installation de l’armoire 

centrale pour le réseau « fibre optique », armoire qui sera installée à hauteur du 34 rue du Calvaire. Une numérotation 

de toutes les habitations dans les écarts sera nécessaire pour cette nouvelle infrastructure. 

 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Travaux de restauration de l’église 
Bernard BRAUD présente le compte-rendu de la 2ème réunion de travaux qui s’est tenue le 2 octobre 2019. A partir du 
14 octobre, le chantier sera installé et les espaces verts seront élagués. Les échafaudages seront montés à partir du 21 
octobre pour un début de travaux début novembre.   

Lotissement de la Métairie 
Afin de progresser dans la vente des deux derniers lots communaux du lotissement de la Métairie 4, les élus de la 
commune déléguée proposent au Conseil Municipal les prix de vente suivants : 

- Lot n°12 mis en vente à 70 000 € 
- Lot n°15 mis en vente à 56 000 € 

 

3 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE 

Marché d’Automne 

Hugues ROLLIN présente l’organisation de la journée du 13 octobre au cours de laquelle se déroulera le Marché 

d’Automne de 11h à 17h. Les repas et les animations habituelles seront proposées. 

4 – QUESTIONS DIVERSES  

Société de pêche « Le Paradis des pêcheurs » : l’association fêtera ses 50 ans – une manifestation est envisagée le 

week-end des 12 et 13 juin 2021. 

 
 


