RÉUNION DU CONSEIL DES SAGES
Mercredi 20 septembre 2017 à 17 h 00

Présents : Mmes Claude ALVES – Raymonde CHESNEAU - Maryvonne ESNAULT – Monique
JANVIER – Monique LE GUEN – Monique LE GUERINEL – Martine LEMARCHAND – Ghislaine
MÉTAIRIE – Simone TAROT – Marie-Jo MOQUEREAU – Chantal DUVAL
MM Roger AVANNIER – Louis BOUVET – Claude BUARD – Marcel MARTEAU – Bernard PLET –
Michel THOMAS - Michel ZÉMO.
Absents et Excusés : MM Louis LE DANTEC – Henri LEGROUX - Mme Solange CAGNA – MarieClaude MESLET Assistaient également : Mmes Marie-Thérèse BRETON – Mme Sylvie AVRANCHE - M. Didier
JEMON – M. Jean-Pierre MAREAU
Monsieur AVANNIER, Président, procède à l‘appel et passe la parole à Mme Sylvie AVRANCHE,
Conseillère Municipale déléguée à la communication, culture et camping.
Mme AVRANCHE présente la réhabilitation du camping, le crédit voté au BP est de
430 000 €, le camping est classé 3 étoiles, il dispose de 91 emplacements et 11 chalets (2-4
et 4-6 personnes).
Le choix est fait pour renouveler 3 chalets, le coût est estimé à 100 000 € et le
réaménagement du bâtiment de l’accueil est de 330 000 € dont une subvention de la région de
110 000 € et 7 500 € de réserve parlementaire 55 000 € de TVA assujetti et un
autofinancement de 142 500 €.
Le mini-golf a été rénové.
Les membres de l’assemblée remercient Mme AVRANCHE pour son exposé.

Monsieur MARTEAU signale qu’à l’entrée du camping, les camping-cars bénéficient de
prestation gratuite. Partout, on doit payer avec un système de jeton. Il faudrait installer un
compteur pour avoir une idée de la consommation.

Actualités municipales :
Monsieur MAREAU signale que la ville a abattu les arbres rue Cavellet de Beaumont. La
rue Livet de Monfeu est en cours de rénovation.
Route de Laval, le revêtement de la chaussée est en très mauvais état. Des travaux
seront réalisés en fonction des crédits alloués lors du prochain budget.
Monsieur AVANNIER : à propos de la maison de santé, rappelle l’article paru dans OuestFrance et la déclaration de Monsieur BALANDRAUD.
 La construction de deux salles de sports dans l’enceinte de la Cité Scolaire Raoul
Vadepied.
Il demande d’où en est le projet de vidéo-protection :
 cela a pris un peu de retard.
Projet de construction place Sainte Anne :
 un nouveau projet est en cours avec le COOP LOGIS.

Impôts locaux :
 pas d’augmentation du taux des taxes, seulement une augmentation des bases.

Mme ESNAULT : au sujet du commerce de proximité, est ce que cela marche ? Elle fait
remarquer qu’un ancien commerce est repris par un cabinet d’infirmière.
M. ZÉMO indique que les travaux de la maison de l’Économie sont commencés.
✓ M. MAREAU informe l’assemblée que la journée nationale du commerce de proximité
aura lieu le 14 octobre, l’an dernier il y avait eu un manque de communication. Il signale la mise
en place du marché du terroir le vendredi soir en période estivale (2 vendredis par mois) l’idée
est intéressante, elle doit être poursuivie. Pourquoi pas devant le cinéma ?
✓ Mme ESNAULT informe que le film de Mathieu VADEPIED passera vendredi soir au
cinéma Yves Robert en sa présence.
✓ M. BOUVET s’interroge sur la remise en circulation de la rue de la Crousille en double
sens.
 Il est répondu que cela a été fait à la demande de la SOCOPA, statu quo.
✓ M. JEMON signale qu’un aménagement sera réalisé à la sortie de la rue de la Crousille
pour protéger la maison DESHAIES.
La prochaine réunion est prévue le mardi 21 novembre 2017 à 17 h.
Prochain sujet traité : le service du CCAS – fonctionnement – projet.
La séance est levée à 18 h 30.

