
     Compte-rendu de la réunion du vendredi 17 Janvier 2020                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                       
  
         
         

Présents  
Mesdames :  Marie-Paule Bardy, Maryvonne Courcault, Jacqueline Porte, Fabienne Wauquier 
Messieurs :   Luc Beziau, Christian Bordron, Jean-Marc Gaigeard, Patrick  Hébert,  
                      Jean-Denis Keller, Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet,  Alain Merlaud,  
                      Frédéric Pache, Eric Ravin, Guy Respondek, Jean-Louis Ulm 
 
Municipalité : Didier Roisné, maire de Beaucouzé 
                       Gérard Nussmann, adjoint urbanisme, environnement, déplacement 
                       Marie-José Esnault, conseillère adjointe solidarités, Aînés 
 
Mission Jeunesse Aînés : Pascal Mohammedi, animation jeunesse, culture et engagement 
                        
Excusés          
Mesdames :  Sylvie Ouzin 
Messieurs :   Didier Bruneau, Daniel Gaborieau, Bernard Harzelec, Hubert Lafuente  
 
 
Tableau des présences : 
 
    2020 17/1          

Présents  16          

Excusés   5           

Absents             
                                                              

La séance est ouverte à 14h 15 par le vice-président Jacques Lordet.  
Présentation et suivi de l’ordre du jour assuré par Frédéric Pache. 
  
1. Approbation du dernier compte-rendu 

     

Traité dans « Questions diverses » en fin de réunion. 
 
2. Actualité de la Mission Jeunesse Aînés 
   

Pascal Mohammedi commente le programme d’animation Aînés de janvier 2020 tout en 
soulignant les dates de deux rencontres organisées et animées par la M.J.A :  
- mercredi 29 janvier 18h 30 au Domino, rencontre autour d’une rétrospective 2019 des activités 
de la mission Jeunesse Aînés. 
 

- samedi 8 février de 10h à 12h au Domino, rencontre des Conseils citoyens (Conseil municipal, 
Conseil des Sages, Conseil municipal des Jeunes, Conseil municipal des Enfants). 
 



3. Accueil des nouvelles conseillères 

 
Le Conseil des Sages est heureux d’accueillir deux nouvelles conseillères, madame Maryvonne 
Courcault et madame Fabienne Wauquier. Un tour de table permet à chaque membre du 
Conseil de se présenter et de préciser ses fonctions.   
Monsieur Roisné, maire et monsieur Nussmann, adjoint nous feront l’honneur, à cette 
occasion, de suivre dans son intégralité notre réunion mensuelle. 
 
4. Information sur la remise de la saisine au maire de Beaucouzé 
 

Suite à la saisine du CDS par la municipalité, une présentation du dossier « Rapport 
intermédiaire concernant le projet d’habitat pour les séniors » aura lieu en mairie le lundi 20 
janvier à 16h 30.  
Participants : Jacques Lordet, Eric Ravin, Frédéric Pache, Jean-Louis Ulm. 
 
Ce dossier, réalisé par le CDS et remis à monsieur le maire la semaine dernière, est constitué du 
rapport intermédiaire « Habitat pour les séniors » en date du 20 décembre 2019 (Eric Ravin) et 
des comptes-rendus des réunions engagées par le CDS avec l’AURA , Angers Loire Habitat, La 
Mutualité française Anjou-Mayenne, Immobilière Podeliha et le CCAS d’Angers. 
 
Également y sont inclus le compte-rendu de l’apéritif citoyen du 26 novembre 2019 et la 
contribution du CDS au questionnaire de l’AURA. A ce sujet, une réunion de synthèse se tiendra 
en mairie le 29 janvier à 10h 30 avec la municipalité, l’AURA et le CDS.  
Participants : Jacques Lordet, Eric Ravin, Jacqueline Porte, Jean-Louis Ulm. 
 
5. Point de réflexion sur le centre-ville 
 

Alain Merlaud rappelle les grandes lignes du projet et le contenu du rapport du CDS de 
novembre 2016. Monsieur Nussmann commente le dossier de réalisation de la ZAC Cœur de 
ville, approuvé par le Conseil municipal au mois d’août 2019 et évoque les nombreux contacts 
et négociations en cours pour cette importante opération d’urbanisme (commerces et 100 
logements d’ici 2027) et de réaménagement de l’espace public (concours d’architectes). 
 
Dossier établi par l’entreprise publique locale (EPL) Alter, maître d’ouvrage délégué de la ville 
de Beaucouzé et consultable au service d’urbanisme de Beaucouzé. Ce dossier a fait l’objet 
d’un compte-rendu de lecture de la part du CDS en date du 10 décembre 2019. 
  

6. Plan de travail pour l’année 2020 
 

Chaque membre du Conseil est invité à réfléchir et proposer pour 2020 des thèmes de réflexion 
aptes à se concrétiser par de nouveaux projets en faveur des Beaucouzéens. 
Première mise en commun des idées lors de la prochaine réunion plénière le 6 mars 2020. 
 
7. Point sur le plan vélo  

 

Frédéric Pache présente le point d’avancement à janvier 2020 des travaux de la sous-
commission « Plan Vélo ». 
Nous avons défini trois axes de travail : 
1. Présenter un projet d’aménagement d’axes de circulation partagés et adaptés aux vélos. 
2. S’assurer que la circulation des vélos sera intégrée dans tous les nouveaux projets 
d’aménagement ou d’urbanisme. 
A très court terme, quid des Échats 3 ? Si non, est-il encore possible de faire bouger les choses ? 



A moyen terme, quid de l’aménagement d’un passage sécurisé entre la zone pavillonnaire des 
Échats et la future Zone d’activité autour de l’Atoll.  
3. Identifier les zones cyclables à risque déjà aménagées et proposer des solutions 
d’amélioration. 
A l’unanimité nous avons sélectionné la piste cyclable desservant le complexe sportif Jacques 
Aubineau et en particulier la zone d’accès piétons/véhicules.  
 
Jean-Marc Gaigeard présente le schéma des voies cyclables et des voies vertes existantes et de 
celles qui seraient envisagées. 
 
 

Schéma des voies cyclables et vertes à Beaucouzé (existants et études). 
 
Jean-Marc Gaigeard est le nouveau rapporteur de la sous-commission « Plan Vélo ». Il remplace 
Frédéric Pache qui reste membre de la sous-commission. 
Le Conseil présentera en juin 2020 à la municipalité un premier rapport d’étape. 
 
8. Chemins pédestres : 6 km avec la Mission Jeunesse Aînés 
 

•Démarrage de la reconnaissance d’un circuit de 6 Km.  
•Reprise des actions au mois de mars 2020. 
•En attente de l’accord de la municipalité (budget signalétique). 



   Création d’une signalétique spécifique. Date de programmation en cours avec la MJA.  
 
•Liens de téléchargement des circuits en ligne sur le site de la mairie:  
Onglets « Découverte de la ville » puis « Présentation de la commune » 

 
9. Déroulement des finances durant l’année 2020 
 

Pour éviter tout litige ou contestation en cours d’année, le Conseil a décidé de faire le point, 
tous les trois mois, des dépenses engagées au titre du budget de fonctionnement annuel  
(1 500 euros). Un premier point sera effectué lors de la prochaine assemblée plénière le 6 mars 
2020. Responsable : Hubert Lafuente. 
 
10. Participation à la rencontre des Conseils des Sages à Rives-du-Loir-en-Anjou 
 

Jeudi 30 janvier 14h à Soucelles. Le CDS de Beaucouzé présentera ses deux projets en cours, 
« Habitat pour les séniors » et « Plan Vélo ». 
Participants : Marie-José Esnault adjointe, Jacques Lordet, Marie-Paule Bardy, Fabienne 
Wauquier, Jacqueline Porte. 
 
11. Question diverses 
 

- Approbation du compte-rendu des réunions plénières du CDS ; en réponse à une question de 
Marie-Paule Bardy.  
Après diffusion en interne du compte-rendu, les remarques éventuelles font l’objet de 
modifications du c/r en accord avec les auteurs de ces observations. Le c/r modifié est ensuite 
renvoyé à tous et la présidente Sylvie Ouzin doit l’approuver pour permettre au secrétaire de 
l’envoyer au service communication de la municipalité, idéalement à J+6/7. 
 1 - Si aucune remarque de monsieur le maire et des adjoints présents à la réunion, diffusion sur    
 le site de la mairie. Par exemple J+20 pour le c/r de la dernière réunion du 19 novembre 2019. 
2 - Si remarques et demandes de modifications de la municipalité, le c/r est à nouveau présenté 
rapidement aux membres du CDS et approuvé par la présidente comme précédemment. 
 
Dans les deux cas l’approbation du c/r, très souvent un mois plus tard en réunion plénière, est 
sans objet. 
 
- Conférence des financeurs : Intervention de Marie-José Esnault 
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des s éniors 
est un dispositif phare de la loi du 28 décembre 2016 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement (loi ASV). Elle permet, dans le   Maine-et-Loire, en 
regroupant l’ensemble des institutions qui participent au financement  des 
politiques de l’autonomie, d’agir de façon coordonnée autour d’une stratégie 
commune avec pour objectif  : développer et promouvoir des actions favorisant le 



bien-être et l’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans sur l’ensemble du 
territoire. 
Le financement des initiatives locales est assuré par le département de Maine -et-
Loire qui lance un nouvel appel à initiatives pour 2020/2021 (1 er septembre 2020 au 
31 août 2021). La municipalité va répondre à cet ap pel pour la troisième année 
consécutive. Date limite d’envoi du dossier  : 23 février 2020. 
Réunion le 21 janvier 2020, 10h à la maison de la Solidarité pour examiner et définir 
les thèmes. 
Participants : Jean-Marc Gaigeard, Frédéric Pache, Marie -Paul Bardy, Jean-Denis 
Keller. 
 

Hors ordre du jour. Commission accessibilité : Intervention de Guy Respondek 
 

Trois réunions se sont tenues en mairie en 2019 dans le cadre de la Commission d’accessibilité 
rendue obligatoire pour toutes les communes de plus de 5 000 habitants. 
 

1ère réunion de la Commission municipale le 26 juin 2019  
Présentation des membres et des objectifs de la Commission pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées (ou à mobilité réduite) Présentation succincte de l’Ad’Ap(Agenda d’accessibilité 
programmé) par Anne Houis.   
2e  réunion le 26 septembre 2019  
Présentation du PAVE (ou Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) par 
M. Thierry Molia, responsable des Services techniques. 
3e réunion le 13 novembre 2019  
Présentation de l’Ad’Ap(Agenda d’accessibilité programmé) issu de la loi de février 2005 –
Exemples de travaux effectués dans les bâtiments communaux et sur la voirie –Constat: Les 
services techniques ont beaucoup œuvré pour améliorer l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics.  

Une enquête sur la collecte des déchets divers et des ordures ménagères ainsi que sur 
l’accessibilité des points de collecte sera effectuée en 2020. 

Principaux points de l’étude: 
–Histoire de la collecte des ordures sur Beaucouzé  
–Les ordures ménagères et autres déchets –Les contenants des ordures (sacs, poubelles, 
conteneurs…)  
–Les points de collectes et les déchèteries  
–Le matériel des collectes  
–Ordures et environnement  
–Les producteurs de déchets 
 
Fabienne Wauquier rejoint la sous-commission « Accessibilité à Beaucouzé ». 

 
 
 
Prochaine réunion : Le vendredi 6 mars 2020 14 h 15, en mairie       
 
 

Rédigé par Jean-Louis Ulm, approuvé par Jacques Lordet. 
 


