CONSEIL DES SAGES

Compte rendu de la réunion du 30 mars 2015 à l’Hôtel de Ville de Bléré - salle du
Conseil municipal

Présents : Monsieur le Maire. Monsieur Roux. Mesdames Bonnélie et Cappelle, conseillers
municipaux.
Mesdames Baby, Guillemot, Malveau, Méry, Petitbon et Villatte. Messieurs Beaugé, Berland,
Besnard, Gillet, Jeauneau, Laurençon et Robineau.
Excusé : Monsieur Mangeant.
Photo du groupe par Monsieur Cappelle et la correspondante de la N.R.
Intervention de Monsieur le Maire :
Orientation budgétaire discutée au Conseil du 10 mars :
-

Compte administratif de 2014 : un peu singulier. Raisons : c’était une année électorale, puis
il y a eu la gestion pendant 3 mois par une délégation préfectorale. Donc, peu de dépenses.
D’où excédent de 800 000€. Ce sera un autofinancement de base.

2ème phase : vote du budget en avril, avec un prévisionnel.
-

On espère dégager 500 000€ en 2015. Ce qui donnera un autofinancement de 1 M 400€.

4 projets pour l’orientation budgétaire :
-

Limiter les dépenses de fonctionnement (personnel, fournitures…) ;

-

Tenter de dégager tous les ans 1 million d’euros d’autofinancement ;

-

Limiter les hausses d’impôts, si possible baisser les taux d’impositions communaux. (taxe
d’habitation, taxe du foncier bâti, taxe d’aménagement) ;

-

Nous voulons qu’à la fin du mandat le montant de la dette soit identique à celui trouvé en
début de mandat.

Il faut avoir plus de foyers fiscaux donc plus de constructions pour financer les services publics.
Questions à Monsieur le Maire :
Une association de la Fonderie travaille sur la mémoire du site, a-t-on prévu un budget ?
-

Une réflexion est engagée. Il faut attendre les études sur la pollution du site, un état des
lieux sachant qu’on ne pourra pas construire d’habitations ou un hôtel.

-

Avec l’arrivée de nouveaux foyers fiscaux et peut-être d’entreprises, on aura une
augmentation de la population.

Est-ce que l’on aura assez de structures pour les recevoir ?
-

Pour l’instant il y a de la place dans les écoles.

Attention : la construction de 80 logements à l’Auverdière a apporté très peu de nouveaux
élèves.

Ordre du jour
Monsieur Berland :
Approbation, à l’unanimité, du dernier compte rendu
Remplacement de Madame Caron, démissionnaire, par Madame Viou Janine.
-

En cas de nouvelle démission, la personne sera prise sur la liste des suppléants, selon
l’ordre alphabétique. On fera appel à aucune autre personne, même si nous n’avons plus la
parité.

Les groupes de travail :
-

Un membre du Conseil des Sages peut faire partie de plusieurs groupes. Dans chaque
groupe, il y aura un rapporteur, une personne responsable qui organisera la réunion, et qui
contactera les gens intéressés par mail.

Cadre de vie : Messieurs Beaugé, Besnard, Berland, Laurençon, Jeauneau et Robinaeu,
Mesdames Méry, Guillemot et Petitbon.
Solidarité : Mesdames Baby, Viou, Villatte, Petitbon. Messieurs Gillet et Jeauneau.
Animation locale : Mesdames Malveau, Petitbon et Guillemot. Messieurs Laurençon, Robineau
et Berland.
-

Attention à ne pas faire la même chose qu’au Conseil Municipal ou dans les Comités de
quartiers.

-

Intégrer l’aspect financier à chaque sujet traité.

Sujets à traiter :
¤ Le patrimoine communal : recenser les bâtiments avec une histoire, certains faits
historiques, le patrimoine industriel. Peut-être créer une « société savante ».
¤

Dénomination de la salle des Fêtes : Madame Malveau.

¤

Visite de la fonderie : Madame Villatte.

¤ Isolement des personnes âgées : Mesdames Baby et Petitbon. Messieurs Gillet et
Robineau.
Faire un recensement des personnes âgées, voir leurs problèmes matériels, leurs besoins.
Comment rompre la solitude, comment améliorer leur quotidien (problème de courses, de
circulation pour aller à la déchetterie…)
¤ Recherche historique des rues de Bléré, inventaire des rues : Madame Malveau.
¤ Autres idées ; Entretien du Cher (arbre dans le lit du fleuve, la jussie…).
¤ Aménager un parcours sportif et de santé au bord du Cher : Monsieur Berland.
¤ Voir ce que l’on peut faire dans les terrains au-dessus du Moulin : une réunion sera
organisée prochainement avec le responsable de la commission de l’urbanisme du Conseil
Municipal.

Question diverses :
-

Le 14 juillet : (intervention de Monsieur le Maire) associer les pompiers à cette fête (prise
d’armes, présentation du matériel, faire venir l’Harmonie départementale des Pompiers…).
Pique-nique le midi et jeux divers. Remise de récompenses aux personnes qui se sont
distinguées dans la commune, exposition, échange entre les élus et la population…

-

Idées du Conseil des jeunes : ville propre. Ramassage de déchets avec une carriole et un
cheval.

-

Echanges avec la Togo.

Le secrétaire clôture la séance à 19 heures 10.
Prochaine réunion le lundi 15 juin 2015, à 17 heures, Mairie de Bléré – salle du Conseil
Municipal.

Le Secrétaire :

James Berland

La Secrétaire Adjointe, Secrétaire de séance :

Claudine Baby

