
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DELEGUE  

DU 10 JANVIER 2020 
 

 

 

PRESENTS : Richard Ménoret, Emmanuel Cussonneau, Bernard Renou, Catherine Yviquel, Fabien Duveau, 

Hugues Rollin, Bernard Braud, André Martin 

ABSENTS EXCUSES : Stéphanie Diet, Stéphanie Provost 

1 - COMMUNE NOUVELLE « OREE D’ANJOU » 

11. Conseil Municipal du 19 décembre 2019 
Les élus reviennent sur les sujets délibérés en Conseil Municipal et notamment sur la demande de subvention du 

Centre Socioculturel « Rives de Loire » qui a été rejetée et sera réétudiée lors d’une prochaine séance. 
 

12. Délégations 

Bernard Braud évoque la commission « urbanisme » qui s’est tenue afin d’étudier 2 recours grâcieux émanant de 2 

habitants d’Orée-d’Anjou. Il indique par ailleurs qu’une modification simplifiée du nouveau PLU sera proposée pour 

rectifier quelques erreurs. 

2 –COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Travaux église 

Hugues Rollin et Bernard Braud font un point sur l’avancement des travaux depuis la dernière réunion de conseil 

délégué : planchers du clocher à changer, charpente de la sacristie à reprendre, vitraux déposés en cours de 

restauration, reprise des couvertures à venir. 

Travaux cimetière 

Après avoir fait le tour des emplacements disponibles, Bernard Braud présente les offres des Pompes Funèbres des 

Mauges pour la récupération des emplacements abandonnés, la création d’un jardin du souvenir et la création de 9 

cavurnes en quinconce. 

Eclairage salle des loisirs 

Une proposition de changement de l’éclairage de la salle des loisirs est présentée pour avis. Les élus retiennent une 

solution proposée par Patrice Renou. Un autre devis sera demandé pour envisager le changement de l’éclairage au 

restaurant scolaire. 

3 – COMMISSIONS VOIRIE ET RESEAUX 

Fabien DUVEAU présente le devis du Cabinet Arrondel pour l’aménagement des 3 lots constructibles dans les jardins 
de la ferme de la Métairie (opération Métairie 5). Les élus sont favorables pour retenir 3 missions (préparation du 
permis d’aménager, bornage des lots et maîtrise d’œuvre pour la viabilisation) pour un montant total de 7 500 euros 
HT. 
Parallèlement, les élus valident le principe de la numérotation des logements : ajout des numéros 39, 41, 43, 45 et 47 
rue du Calvaire + création des numéros 1, 2, 3 et 4 route de Champtoceaux. 
 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

Les vœux de la commune déléguée auront lieu le dimanche 12 janvier 2020 à 11h. 
 
 


