
COMMUNE
D’ORÉE-D’ANJOU

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 16 JUIN 2022
20 heures 00

COMPTE RENDU

Nombre de membres en exercice : 28
Présents : 22
Absents avec pouvoir : 2
Absents sans pouvoir : 4
Monsieur Michel PAGEAU est nommé secrétaire de séance.

Décisions du Maire

Décision de recourir aux services d'un cabinet de recrutement
[2022_050, 12/05/2022] :
Considérant le besoin de procéder au recrutement d’un nouveau Directeur Général des Services, et
afin  d’épauler  le  service  Ressources  Humaines  dans  cette  tâche,  il  est  décidé  de  recourir  aux
services de Light Consultants (75 – Paris), moyennant une rémunération de 11.000 € HT.

Marché subséquent n°8 de l'accord-cadre VRD
[2022_051, 12/05/2022] :
Le  marché subséquent 8 est attribué à l’entreprise SIORAT (49 – Saint-Jean-de-Linières) pour un
montant de :
- 35.400,50 € HT (tranche ferme)
- 24.398,00 € HT (tranche optionnelle)
pour  des  travaux de réseaux d’eau pluviale  à  Landemont  et  d’aménagements à St-Laurent-des-
Autels.

Mission d'accompagnement à la mise en œuvre d'un service unifié d'accueil du public
[2022_052, 16/05/2022] :
Le  présent  acte  concerne la  mission d’accompagnement  à  la  mise en œuvre d’un service  unifié
d’accueil  du  public.  Cette  mission  est  confiée  au  cabinet  OPTIM’HOMME (49  –  La  Séguinière)
moyennant une rémunération de 10 200 € HT.

Acquisition de mobilier pour la Médiathèque de Drain
[2022_053, 16/05/2022] :
Acquisition de mobilier pour la médiathèque de Drain pour un montant de  71 641,36 € HT soit 85
969,64 € TTC.

Location logement 2.Impasse de la Paix - Bouzillé
[2022_054, 17/05/2022] :
Location d’un logement au 2. Impasse de la Paix à Bouzillé à Madame Céline POULLAIN, dans le
cadre d’un bail de trois ans.

COTISATION 2021 - ASSOCIATION NATIONALE DES ST LAURENT DE FRANCE
[2022_055, 20/05/2022] :
Adhésion à l’Association Nationale des Saint-Laurent de France – Année 2021

Régie de recettes Bibliothèques Municipales et Ludothèque - Avenant n°3 - Modification des sous-
régies de recettes
[2022_056, 20/05/2022] :
Création d’une sous-régie Bibliothèque à la Mairie déléguée de Champtoceaux pour l’encaissement
des adhésions.

Sécurisation de la gendarmerie à Champtoceaux
[2022_057, 26/05/2022] :
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Le présent acte concerne l’acceptation du devis de l’entreprise AM Créations, d’un montant de 20
412,50 € HT, pour la sécurisation de la gendarmerie à Champtoceaux (clôture).

Construction d'un restaurant scolaire à Saint Laurent des Autels - Avenant n°5 au lot n°3
[2022_058, 26/05/2022] :
Construction d’un restaurant scolaire à Saint Laurent des Autels
Avenant n°5 au lot n°3 « Charpente et Bardage » titulaire Veron Diet (49) pour 2 524,38 € TTC,
Rajout de bardage sur la partie existante du batiment.

Mise à disposition précaire d'un logement - 5175, rue Joachim du Bellay - Liré
[2022_059, 31/05/2022] :
Mise à disposition du logement au 5175, rue Joachim du Bellay à Liré à Monsieur Damien GRANDE,
dans le cadre d’une convention précaire de mise à disposition de cinq mois.

Antivirus pour les ordinateurs des écoles sur 3 ans
[2022_060, 02/06/2022] :
Renouvellement des antivirus pour 235 postes dédiés aux écoles publiques de la commune. 
Devis de l’entreprise Koesio Ouest pour 13 958,40 € TTC.

Mise à disposition précaire du Gîte du Presbytère - Saint-Sauveur-de-Landemont
[2022_061, 02/06/2022] :
Mise à disposition du Gîte du Presbytère à Madame et Monsieur BRIAND Joël le 07 juillet et le 17
août 2022.

1 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 24 mai 2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’APPROUVER le procès-verbal de la séance du 24 mai 2022 tel que présenté en annexe.

2 - Dénomination chemin du marié (Champtoceaux)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- DE RENOMMER chemin du marié la partie du chemin des grenouilles située entre l’avenue de

Verwood et la rue du Pont Trubert,

- D’AUTORISER Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution de la
présente délibération,

- DE CHARGER Madame le Maire de procéder à la numérotation des immeubles de cette voie,

3 - Vente du lot N°3 - Le Verger - Saint-Christophe-la-Couperie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D'ACCEPTER la vente du lot N°3 (parcelles B2017-2114-2120), d’une superficie de 472m² à

Monsieur  Xavier  RUMEAU demeurant  12,  place  de  l’Église  –  44430  LA BOISSIERE DU
DORE, au prix de quarante quatre mille neuf cent cinquante euros toutes taxes comprises (44
950,00€ TTC), en précisant que les frais notariés et autres frais annexes seront à la charge de
l’acquéreur,

- D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement du Territoire, à
prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

4 - Vente du lot N°9 - Le Verger - Saint-Christophe-la-Couperie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D'ACCEPTER  la  vente  du  lot  N°9  (parcelles  B2100-2111),  d’une  superficie  de  485m²  à

Madame Roselyne  MOYSAN demeurant  4,  rue  Guillaume Botterel  –  44430  LE LOROUX
BOTTEREAU, au prix de quarante huit mille neuf cent trois euros toutes taxes comprises (48
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903,00€ TTC), en précisant que les frais notariés et autres frais annexes seront à la charge de
l’acquéreur,

- D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement du Territoire, à
prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

5 - Vente du lot N°10 - lotissement le Verger - Saint-Christophe-la-Couperie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D'ACCEPTER la vente du lot N°10 (parcelle B2095), d’une superficie de 410m² à Madame

Brigitte Gnabe NOMA demeurant Les Gats – Landemont – 49270 OREE-D’ANJOU, au prix de
trente huit  mille quatre cent trente six euros toutes taxes comprises (38 436,00€ TTC), en
précisant que les frais notariés et autres frais annexes seront à la charge de l’acquéreur,

- D’AUTORISER Madame le maire ou l’adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement du
Territoire, à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

6 - Vente du lot N°11 du lotissement du Verger - Saint-Christophe-la-Couperie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D'ACCEPTER la vente du lot N°11 (parcelle B2096), d’une superficie de  541m² à Monsieur

Gaël ROBET, domicilié  La Petite Foucaudière – Saint Laurent des Autels – 49270 OREE-
D’ANJOU  au  prix  de  cinquante  mille  huit  cent  quinze  euros  toutes  taxes  comprises  (50
815,00€ TTC), en précisant que les frais notariés et autres frais annexes seront à la charge de
l’acquéreur,

- D’AUTORISER le maire ou l’adjoint à l’Aménagement du Territoire et à l’Urbanisme à prendre
les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

7 - Vente du lot N°13 - Le Verger - Saint-Christophe-la-Couperie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D'ACCEPTER la vente du lot N°13 (parcelles B2101), d’une superficie de  503m² à Monsieur

Cyril  LEISEROWICZ,  demeurant  4 quai  de  la  Jonelière –  44300  NANTES,  au  prix  de
cinquante mille deux cent soixante dix neuf euros toutes taxes comprises (50 279,00€ TTC),
en précisant que les frais notariés et autres frais annexes seront à la charge de l’acquéreur,

- D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement du Territoire, à
prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

8 - Vente du lot N°14 - Le Verger - Saint-Christophe-la-Couperie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D'ACCEPTER la vente du lot N°14 (parcelle B2102), d’une superficie de 493m² à Madame

Oriane LEAUTE et Monsieur Antoine DELAMARRE demeurant 5, rue de Bel Aire – Saint-
Laurent-des-Autels – 49270 OREE-D’ANJOU AU prix de quarante neuf mille cinq cent quinze
euros toutes taxes comprises (49 515,00€ TTC), en précisant que les frais notariés et autres
frais annexes seront à la charge de l’acquéreur,

- D’AUTORISER le maire ou l’adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement du Territoire, à
prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

9 - Convention de partenariat Orée-d'Anjou/Haltes pèlerines "Commune de la Via Ligeria"

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’ACCEPTER la convention de partenariat entre la commune d’Orée-d’Anjou et l’association

les Haltes Pèlerines ;
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- D’AUTORISER  Madame  Aline  Bray,  Maire  d’Orée-d’Anjou  ou  Madame  Céline  PIGRÉE,
Adjointe au Tourisme à signer ladite convention.

10  -  Portage  foncier  pour  la  maîtrise  de  trois  sites  sur  Drain,  Liré  et  Saint-Sauveur-de-
Landemont

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- DE SOLLICITER l’intervention du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour l’acquisition

des terrains inclus dans les périmètres opérationnels ci-dessous listés,
     Commune déléguée de Drain, secteur des Bourrières :
     Parcelles AA0200, 0201, 0205, 0206, 0303, 0319p, 0320p, 0321p, 0322p, 0323, 0324, 0325,
0391p pour une contenance totale de 18 455m²,
     Commune déléguée de Liré, secteur Bourg :
     Parcelles B1016p, 1055p, 1094, 1095p, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1117,
1127p, 2195, 2215, 2476, 2477, 2529p, 2560, 2840, 4255, 4256 pour une contenance totale de
13 974m²,
     Commune déléguée de Saint-Sauveur-de-Landemont, secteur centre Bourg :
     Parcelles AA0028, 0030, 0032, 0033, 0034, 0040, 0041, 0043 pour une contenance totale de
26 043m²,

- D'APPROUVER la convention opérationnelle visant à fixer les conditions d’intervention de la
SPL de l’Anjou dans le champ de l’action foncière départementale entre le Département de
Maine-et-Loire, la SPL ALTER Public, la Communauté d’agglomération Mauges Communauté
et la commune d’Orée-d’Anjou, tel que figurant en annexe,

- D’AUTORISER la signature de ladite convention,

- DE DÉLÉGUER l’exercice de droit de préemption urbain à la SPL de l’Anjou conformément aux
dispositions de l’article L.327-1 du code de l’urbanisme pour les terrains référencés ci-dessus.

11 - Déclassement et cession d'une portion de chemin rural - Les Herrières - Saint-Laurent-
des-Autels

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-   D’ACCEPTER,  après  constats  de  la  désaffectation  de  l’emprise  de  920m²  environ  et  du

déclassement du domaine public, la cession d’une portion de domaine communal estimée à
531m² au prix d’UN EURO (1,00€) symbolique en précisant que les frais de bornage et de
notaire sont à la charge de l’acquéreur,

- DE VALIDER la vente de cette surface estimée à 531m² à la SAS SAUVETRE IMMO – 34, Le
Breuillet – 44450 Saint-Julien-de-Concelles, aménageur de cette zone inscrite en zone 1AU du
Plan Local d’Urbanisme et soumise à des Orientations d’Aménagement et de programmation

- D’AUTORISER le Maire ou l’adjoint chargé de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, à
prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à solliciter un
office notarial pour l’acte authentique de cession. 

12  -  Vente  de  matériel  mobilier  et  de  cuisine  à  l'OGEC  du  collège  privé  St-Benoît  -
Champtoceaux

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D'ACCEPTER la vente du matériel de restauration et du mobilier à l’OGEC Saint-Benoît selon

les conditions énoncées dans la convention en annexe ;

- D’AUTORISER Mme le Maire à signer la-dite convention.

13 - Modification du tableau des emplois non permanents - Rentrée scolaire 2022

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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- DE VALIDER la création des emplois non permanents présentés ;

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer les documents s’y rapportant.

14 - Modification du tableau des effectifs

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- DE VALIDER  la modification du tableau des effectifs comme indiqué ;

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer les documents s’y rapportant.

15 -  Modification du tableau des emplois permanents -  création du poste d'assistant  du
directeur du CCAS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- DE VALIDER la création du poste permanent d’adjoint administratif à temps complet au 1er

octobre 2022 ;

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer les documents s’y rapportant.

16  -  Rue de  la  Faverie  à  La  Varenne  -  Versement  d'un  fonds de  concours  au  Syndicat
Intercommunal d'Energies de Maine-et-Loire pour l'effacement partiel de l'éclairage public et
établissement  d'une  convention  tripartite  pour  l'effacement  partiel  du  réseau  de
télécommunication

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- DE VALIDER le versement d’un fonds de concours de 50 %, soit 8 193,21 € HT, au profit du

SIEML pour l’effacement partiel du réseau d’éclairage public rue de la Faverie à La Varenne

- D'ACCEPTER  l’établissement  d’un  convention  tripartite  entre  le  SIEML,  Orange  et  la
commune d’Orée-d’Anjou pour l’effacement partiel du réseau de Télécommunication rue de la
Faverie,  pour un montant  pris  en charge par la commune estimé à 21 091,36 € TTC. La
conclusion de cette convention fera l’objet d’une nouvelle délibération.

17 - Versement d'une participation au Syndicat Intercommunal d'Energies de Maine-et-Loire
pour l'éclairage public de la rue des Landes à Saint-Laurent-des-Autels

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  par 23 POUR, 0 CONTRE et  1 ABSTENTION(S),
décide :

- DE VALIDER le versement d’une participation de 75 %, soit 22 847,13 € net de taxe, pour le
compte du SIEML et pour l’opération d’extension de l’éclairage public de la rue de Landes à
Saint-Laurent-des-Autels (affaire n° ESC-069.21.27).

Fin de la réunion à   21h19  .  

Affiché le 17 juin 2022.
Le Maire,

Aline BRAY
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