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Commune déléguée de LIRÉ 
 

Réunion du Conseil Consultatif du 10/02/2020 – 20H00 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Présents : M. MOREAU Jean-Pierre, Maire, Mme TROUSSARD Yvette, Mme HALGAND Catherine, Mme 
PAQUEREAU Régine, Mme FARDEAU Françoise, M. GONTIER Philippe adjoints, M. CHENOUARD Gilles, M. 
LAVENNE Bruno, M. SÉJOURNÉ Yvan, 
 
Absents excusés :  M. DESSEIN Bernard, M. DROUCHAUX Julien, Mme PINEAU Laurence, M. TERRIEN Jean-
Luc 
 

Absents non excusés :  

 
Nombre de membres en exercice : 13 
 
Présents :  9 
 
Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif 06/01/2020 

Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 06/01/2020. 
 

1- AMENAGEMENT RUE DES CHAUVINS SUITE A DEMOLITION 

 
Présenté par Françoise FARDEAU 
 

• Clôture  
 

Suite à la démolition de la maison au 144 rue des Chauvins, il est nécessaire de mettre en place une clôture pour 
retenir la terre en limite de propriété des Consorts Maudet. 
Françoise FARDEAU présente et explique les devis de travaux correspondants.  A date de commande, il faut compter 
4 à 6 semaines d’intervention. 
Sur l’aménagement futur, les élus sont d’avis à ne pas élargir la voie et privilégier l’accès des piétons et cyclistes 
ainsi que la mise en place de stationnement. 
 
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable à la réalisation de ces travaux et charge Monsieur 
le Maire Délégué de passer commande auprès de l’entreprise Clôture de l’Atlantique de TreillIères 
(44) pour un montant de 1697,21 € H.T soit 2036,65 € TTC. 

 
➢ POINTS DES ADJOINTS 

 

2- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

Présenté par Régine PAQUEREAU 
 

• Travaux 2020 
 

Les devis pour la rénovation de la salle polyvalente, la rénovation de la salle des Tilleuls, et l’entretien de l’église 
sont présentés et discutés. 
 
A noter que suite aux travaux de pose d’antenne dans le clocher de l’église par Orange, des déperditions importantes 
sont constatées au niveau du clocher. Régine PAQUEREAU a contacté Orange et leur a transmis un devis de 
4 611,85 € HT correspondant aux travaux nécessaires pour rendre la fermeture du clocher hermétique comme avant. 
Elle rappelle qu’un constat d’huissier avait été établi avant travaux. Régine PAQUEREAU est en attente de la réponse 
d’Orange. 
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Concernant la salle des Tilleuls, la pose de carrelage sera réalisée avec des  carreaux de 60 x60 cm. La pose d’une 
cloison est pour l’instant suspendue dans l’attente d’étudier une autre solution qui consisterait à mettre un rideau à 
la place. 
 
 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable aux commandes des travaux suivants et charge 
Monsieur le Maire Délégué des démarches nécessaires :  
 

 
 

 
 

 

 

Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 
 

• Commande à l’entreprise INTERSPORT de St Géréon (44)) de 100,00 € H.T (120 € TTC) pour l’achat d’un 
porte nattes pour la salle multi activités. 

 
 

3- VOIES ET RESEAUX 

 
Présenté par Catherine HALGAND  
 

• Aménagement rue des Sports : 
 
Catherine HALGAND présente les résultats de la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de 
l’aménagement de la rue des Sports. 6 entreprises ont répondu. A l’issue des négociations, c’est l’entreprise Eurovia 
qui est la mieux-disante pour un montant de 134 220,15 € H.T. Ce montant entre dans l’enveloppe estimée. 
 
 

Salle polyvalente
HT TTC Entreprise

Rideaux 2 984.84      3 581.81         SOLUNA - ANCENIS (44) INVESTISSEMENT LIRÉ

Descente de dalles 598.44         718.13            COUVERTURE LP -CHAMPTOCEAUX (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

Plan de travail derrière le bar 578.91         694.69            BRISSET -LIRÉ (49) FONCTIONNEMENT

vestiaires 2 363.57      2 836.28         BRISSET -LIRÉ (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

bar 4 760.64      5 712.77         BRISSET -LIRÉ (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

Peinture 6 277.20      7 532.64         MARTINEAU - LIRÉ (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

17 563.60    21 076.32        

HT TTC Entreprise

Accesibilité 2019 6 594.40       7 913.28            BRISSET -LIRÉ (49) INVESTISSEMENT ODA

Accesibilité 2020 (lave-mains) 705.67           846.80               DNG - LIRÉ (49) INVESTISSEMENT ODA

7 300.07      8 760.08         

Salle des Tilleuls
HT TTC Entreprise

Plafond (sans cloison) 4 776.30       5 731.56            BRISSET -LIRÉ (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

Peinture 4 265.00       5 118.00            MARTINEAU - LIRÉ (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

Electricité 1 789.39       2 147.27            BAUMARD  - LIRÉ (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

carrelage 60x60 12 436.65     14 923.98          BRICARD- LIRÉ (49) INVESTISSEMENT LIRÉ

23 267.34     27 920.81          

Eglise
HT TTC Entreprise

Porte chaufferie 486.34           583.61               BRISSET -LIRÉ (49) FONCTIONNEMENT
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• Le Fourneau 
 

Pour sécuriser davantage le Fourneau et favoriser l’accès aux commerces, il est proposé de réaliser des 

stationnements dits « minute », de rendre plus visible les passages piétons avec des clous inox et des « œil-de 

chats ». Le marquage au sol sera réalisé avec une résine spécifique qui restera bien visible même par temps de 

pluie. 

• AVIS DU CONSEIL DELEGUE : 
Le conseil délégué de Liré émet un avis favorable à la réalisation de ces travaux et charge Monsieur 
le Maire Délégué de passer commande auprès de l’entreprise LSP de Liré  (49) pour un montant de 
4012,92 € H.T soit 4 815.50 € TTC. 

 
 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
Présenté par Françoise FARDEAU 
 

• Buisson Paquet 
 
6 lots sont optionnés. Il reste aujourd’hui 12 lots libres. 
 

• Lotissement du Moulin Merrand 
 
Le nom retenu par le lotisseur sera en définitif « Clos du Moulin Merrand ». 
La commercialisation des terrains commencera le 1/03/2020. 
 

• Informations diverses : 
 
Françoise FARDEAU évoque la problématique que pose la règle d’un retrait de 20 m imposée aux terrains situés 
en zone U jouxtant la zone Av (zone viticole). 

 

5- ACTION ET VIE SOCIALE 

 
Présenté par Yvette TROUSSARD  

 
Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 

 
• Commande à l’entreprise Ti-sons d’Oudon (44) de 83,40 € H.T (net de taxe) pour une animation d’éveil 

musical pour l’accueil de loisir du mercredi ; 
• Commande à l’entreprise Katoyiogué de St Géréon (44) de 82,50 € H.T (net de taxe) pour une animation 

« percussions » pour l’accueil de loisir du mercredi ; 
• Commande à l’entreprise SADEL de Brissac (49) de 281,48 € H.T (337,78 € TTC) pour l’(achat de fournitures 

pédagogiques pour l’accueil périscolaire. 
 
 

6- TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS 

 
Présenté par Philippe GONTIER 
 

• Philippe GONTIER va se charger de commander les décorations de noël comme prévu. (budget (5000 €), il 
profite comme chaque année de cette période qui offre des réductions très importantes. 

• Les élus sont informés que la nouvelle présidente de l’Association des Amis de la Chapelle de Beaulieu est 
Mme Sylvie GIRARD. 

 

7- QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

• Local commercial du Clos Blanc 
 
Jean-Pierre MOREAU informe que la personne qui était intéressée pour acheter (voire louer) la cellule au Centre 
Commercial ne donnera pas suite.2 autres personnes seraient intéressées. La possibilité de louer un bureau à 
chacun va être étudier. 
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• Chapelle de Beaulieu  
 

Yvan SÉJOURNÉ informe que le portail en bois de la Chapelle-de-Beaulieu est très abîmé et qu’il sera nécessaire 
de réaliser des travaux. La question est de savoir à qui la charge incombera compte-tenu du bail emphytéotique 
existant. 
 

Autre Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations : 
 

• Commande à La Lettre du Maire de Piencourt (27) de 798,00 € TTC pour le renouvellement d’1 an de la 
revue (de mars 2020 à février 2021) ; 

 
 

8- DATES A RETENIR POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
 
- Vendredi 14/02/2020 à 18H00 en mairie de Liré : 50 années de présidence de l’association des 

Anciens Combattants par Robert Brevet  
- Dimanche 8/03/2020 : repas des aînés 
- Dimanche 15/3/2020 et 22/3/2020 : Elections Municipales 

 
 

FIN DE SEANCE : 22H00 


