
                                                                               
                                                                                       
                 

Compte-rendu de la réunion du mardi 12 avril 2022 
 
 
 
 

           
CONSEIL DES SAGES  
  Présents 

Mesdames : Marie-Paule Bardy, Claire Cadot-Guyader, Fabienne Dedieu, Sylvie Ouzin, 
                     Jacqueline Porte, Fabienne Wauquier.                     
Messieurs :  Christian Bordron, Didier Bruneau, Jean-Marc Gaigeard, Bernard Harzelec,  
                     Patrick Hébert, Jean-Denis Keller, Jean-Yves Lebouc, Yannick Ménard, Alain     
                     Merlaud, Frédéric Pache, Eric Ravin, Jean-Louis Ulm.    
  Excusés       Maryvonne Courcault, Daniel Gaborieau.    
 

MUNICIPALITÉ  

                     Yves Colliot, maire de Beaucouzé 
 
 
 
    
Tableau des présences : 
 
    2022 11/1 8/2  8/3  12/4       

Présents  13  16  12   18       

Excusés    6    3    7     2       

Absents               
                                                              
 
 

1. Accueil des nouveaux membres du Conseil  
     
La réunion plénière est ouverte à 14h par monsieur le maire Yves Colliot, qui souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres du Conseil et remercie les Beaucouzéens qui se sont 
exprimés le 5 avril 2022, lors de l’élection pour le renouvellement par moitié du Conseil des 
Sages (239 votants). 
 

✓ Claire Cadot-Guyader, Fabienne Dedieu et Yannick Ménard entrent au Conseil pour un 
premier mandat de six ans. 

 
✓ Bernard Harzelec, Patrick Hébert, Alain Merlaud, Sylvie Ouzin Jacqueline Porte,  
     Éric Ravin, Jean-Louis Ulm, et Fabienne Wauquier, membres sortants, sont élus pour    
     un nouveau mandat de six ans. 
 
 
 



 
 
 

2. Présentation du Conseil des Sages (contexte, objectifs et fonctionnement, 
règlement intérieur) 
 
Sept conseillères et treize conseillers constituent le nouveau C.D.S au 12 avril 2022, ce qui 
marque un progrès dans la parité par rapport au dernier renouvellement de mars 2019 (trois 
conseillères et dix-huit conseillers).   
 
Yves Colliot remercie Jacques Lordet et Hubert Lafuente pour leur engagement tout au long de 
leurs deux mandats successifs (2010-2021) et rappelle le rôle, les objectifs et les attributions du 
Conseil des Sages, instance de réflexion et de propositions mise en place par la municipalité en 
octobre 2002.  
 
Par tradition, la parole revient ensuite au doyen du Conseil, Jean-Yves Lebouc, membre depuis 
2019. Il exprime, dans une sympathique allocution, sa satisfaction d’agir au sein de cette 
assemblée avec des personnalités très diverses et formant un riche collectif au service de notre 
commune. Des sentiments partagés, assurément, par chacun des présents. 
 
Le règlement intérieur du 31 janvier 2019 sera discuté et modifié lors de la prochaine réunIon 
plénière du 10 mai 2022. 
 

3. Installation du Conseil 
 
Jean-Yves Lebouc déclare ouvert l’appel à candidatures aux fonctions de présidence, de vice-
présidence, de secrétariat, de trésorerie et à l’élection du nouveau bureau du Conseil. 
Après un vote à bulletin secret, sont élus : 
 
Présidente :      Sylvie Ouzin 
Vice-président : Frédéric Pache 
Secrétaire :       Jean-Louis Ulm  
Trésorière :        Fabienne Wauquier 
 
 
Sylvie Ouzin, remercie tous ceux qui ont permis sa réélection au poste de présidente du Conseil 
des Sages et assure qu’elle continuera le travail  entrepris avec l’aide de tous, mettant toutes 
ses compétences et sa volonté pour faire aboutir ou avancer les projets mis en place par le 
Conseil. 
 
S’adressant à Yves Colliot, elle souligne les  bonnes pratiques relationnelles actuelles avec la 
municipalité et souhaite poursuivre dans cette voie, le CDS se sentant conforté dans son rôle, 
comme l’a montré la réception de son bilan 2021 lors du dernier conseil municipal du 31 mars. 
 
Présentation de l’organigramme du CDS et des différentes commissions. 
 
Le rôle et le fonctionnement du Conseil, déjà présentés lors de la matinée d’information du 22 
février dernier, sont examinés avec la présentation de l’organigramme et l’intervention de 
chaque responsable des commissions.  
L’organisation actuelle du C.D.S fera l’objet d’une fiche à compléter ou chaque membre du CDS 
pourra exprimer, à nouveau, ses préférences à travailler dans l’une ou l’autre des commissions 
existantes. Ce document sera mis à jour lors de la prochaine réunion. 



ORGANIGRAMME du CDS au 12 Avril 2022
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Environnement et déchets – Patrick Hébert 

• Déroulement satisfaisant de la journée de mobilisation pour le ramassage des déchets le 
26 mars (301 kg de déchets divers supprimé de notre environnement). 

• Deuxième journée environnement prévue à l'automne avec collecte des produits 
dangereux (diluants, peintures etc.). 

• Projet de collecte des encombrants et broyage des déchets verts dans les quartiers.  
 

Sécurité routière pour les séniors – Patrick Hébert 
• Prochain rendez-vous le 27 juin 2022, inscription au C.C.A.S  
• Possible 3e session en 2023 ; évolution possible avec des  intervenants dans le domaine 

médical. Le dossier a été déposé au C.C.A.S  
 

Nouveau projet– Sylvie Ouzin 
Prévention Cybersécurité et arnaques  
Dossier déposé au CCAS. 
 
 

Plan vélo – Jean-Marc Gaigeard 
14 mai : journée des mobilités actives ou journée sans voitures.  
 
Aménagement du centre-ville – Alain Merlaud et Jean-Marc Gaigeard  
Démarche participative « Ensemble, dessinons notre cœur de ville » – atelier no 1 du 22 mars 2022. 

 
Les objectifs de l’atelier:  
1- Échanger sur site autour des éléments de diagnostic issu des entretiens et du recueil de   

parole.    
2- Faire monter en compétence le groupe sur les enjeux de l’aménagement du centre-ville.  

 3- Favoriser la projection des participants et en tirer des grandes orientations / valeurs pour   
    préparer des pistes pour l’atelier.  
 4- Lancer la dynamique du groupe de travail lors de ce premier temps de travail. 
 

      L’objectif des quatre groupes de travail :  
       1- Mobiliser la maitrise d’usage, en complément de l’expertise technique, pour esquisser des   
           propositions d’aménagement qui intègre les enjeux écologiques, économiques et sociaux   
          à long terme.  
       2- Un travail en collaboration avec la maîtrise d’œuvre (Alter Public), les services et les élus   
         de la ville.  



       3- Un livrable clé pour la démarche : des esquisses argumentées par un avis citoyen.  
       4- Quatre thématiques sur lesquelles les avis du groupe sont particulièrement sollicités :   
           l’habitat, les commerces & services, les espaces publics & le patrimoine, la mobilité. 

 
• Démarche participative – atelier no 2 du 5 avril 2022 reporté au 3 mai 

 
 

                         1 - Enrichissons le diagnostic – 22 mars 18h30’- 21h30’ 
                         2 - Construisons les propositions d’aménagement – 3 mai, à La Borderie 
                         3 - Validation des propositions d’aménagement – 14 juin 18h30’- 21h30’ 

   Restitution au mois de juillet 2022. 
 
Chemins pédestres et de randonnées – Éric Ravin 
Balisage du circuit de 6 km et de deux nouveaux circuits de 2 et 4 km à partir du 19 avril.  
Journée du 14 mai : le circuit 6 km sera fléché ; inauguration des circuits pédestres avec le 2 km 
et le 4 km ainsi que du plateau des agrès, square des Colverts. Un stand sera tenu par le CDS. 
  
 
Vers une maison de santé  

Jacques Lordet, son rapporteur venant de quitter le Conseil, la question se pose  de nommer un 
autre responsable ou de rattacher cette commission à la commission « Habitat séniors ».   
 
Accessibilité – Jacqueline Porte 
Reprise des activités. Étudier la mise en place de bancs dans la commune. Porter son attention 
sur les équipements sportifs et leurs adaptations aux personnes à mobilité réduite. 
 
Habitat séniors – Éric Ravin 
Rien de nouveau sur l’état d’avancement concernant le site de l’ancienne usine Macé. 
Une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage, proposée par le CAUE de Maine-et-Loire a 
été approuvée fin 2021 pour que la commune puisse mieux défendre ses positions lors des 
prochaines péripéties de ce dossier. 
Un autre secteur de Beaucouzé pourrait être choisi pour l’implantation d’un habitat séniors, 
celui de la Z.A.C « Cœur de ville », rue de Montreuil. 
 

Apéritif citoyen – Sylvie Ouzin 

 

Prévention Cybersécurité et arnaques. 
Cet important sujet pourrait faire l’objet d’un café citoyen à l’attention de tous les 
Beaucouzéens 
 

Communication-Relations extérieures – Frédéric Pache / Sylvie Ouzin 

 

➢ Communication  
• Un éditorial dans chaque COUZÉ, • Communication avec la presse quotidienne régionale 
(PQR),• Préparations des supports d’animation des réunions mensuelles. 
 

➢ Actions collectives de communication et relations publiques 
• Présence à tous les débats participatifs, • Participation à la guinguette, • Rencontres avec 
ALH, ALM, ENVIE, EMMAUS, SCB, • Participation du CDS à la semaine bleue, au Forum des 
Associations, • Soutien aux évènements organisés par la municipalité, • Travail aux côtés du 
CCAS dans le cadre de la conférence des financeurs, • Élaboration nouveau Logo. 
 

➢ Semaine Bleue du 3 au 9 octobre 2022 
 
CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LES AÎNÉS, BRISONS LES IDÉES REÇUES 
Retour sur réunion multi-associations, CCAS, MJA, municipalité, inter quartiers, du 8 avril 2022  



Comme les années précédentes, le CDS est partenaire. 
Réunion mensuelle ouverte au public – Faut-il changer la plage horaire pour accueillir plus de 
monde ? 
Animations – Découverte nouveaux sentiers et agrées (Marche, Marche nordique avec 
encadrement SCB), Animations ludique chasse aux trésors (commission sentiers pédestres,) 
Forum Séniors – découverte différents thèmes dont les travaux du CDS, (réaliser des supports 
de communication) – suggestion: une vidéo par commission ?  
Animation Quizz sécurité routière conducteurs/piétons, pendant le temps apéritif et repas.  
 

Mobilités sécurité – Jean-Denis Keller 
Objectif de la commission : 
1- Élaboration d'une liste de lieux ou zones de danger concernant 3 types de déplacements: 

- Mobilité réduite, 
- Vélo (2 roues) et EDPM (trottinette, monoroue etc.), 
- Piétons 

2- Publication d'un document (liste) avec recommandations. 
 
Prochaine réunion de la commission : Lundi 9 mai 2022 14h, en mairie 
           

✓ Présentation d’un exemple du travail mené par la commission 
Site de la future gendarmerie et de la voie verte (rue du Grand Pin vers l’avenue de la Fontaine). 
 
 
 
 

 
 



PROBLÉMATIQUE

 
 
Liaison voie verte A                vers voie verte C, non sécurisée 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

FL 
 
Liaison :  voie verte A                         voie verte C : Double sens / même côté                                                                                                                
Voie verte C  à mettre en double sens  
                            Élargissement chaussée (D), busage du fossé  
 



 

Trésorerie – Fabienne Wauquier 
 
Budget 2022 : 1 500 euros 
 

Libellé montant

Tirage plans Mobilité Sécurité 78,30

Dépensé 78,3

Disponible 1421,7

Dépenses
Suivi Budget 2022

 
 
4. Questions diverses 
 
Réflexion sur une évolution du règlement intérieur (texte en vigueur du 31/1/2019) 

• Déjà engagée avant les élections du 5 avril 2022, le Conseil validera les points de 
modification du règlement intérieur lors de la prochaine réunion plénière du 10 mai. Le 
document, présenté au maire, fera ensuite l’objet d’une délibération prise en Conseil 
municipal. 

• Situation à date 
Le Conseil des Sages est désormais constitué de 20 membres,  (9 non sortants + 11 membres 
élus ou réélus). Avec un maximum possible de 22 membres,  2 candidats peuvent être 
cooptés. 

 

Proposition de création d’une nouvelle commission – Frédéric Pache 
 
Modernisation de l’éclairage municipal 
Des faits convergents pour agir sur ce sujet, 

La modernisation programmée des installations en 2023, 
L’inévitable augmentation du coût de l’énergie, 
L’alerte du GIEC sur la nécessité d’agir pour lutter contre le dérèglement climatique, 
Les alertes sur les nuisances occasionnées l’éclairage nocturne sur la biodiversité. 

 

Journée du 14 mai 2022 - Journée mobilités actives  
Inaugurations des sentiers pédestres et de randonnées et des agrès du square des  
Colverts. 

                                s.  



                                       
                                  
Document « Qui fait quoi ? » 

 

Constituer un annuaire des commissions - Frédéric Pache  
Le document qui circule en interne, sera validé lors de la réunion plénière du 10 mai. 
À examiner sa diffusion sur le site du Conseil des Sages en complément à l’organigramme. 
 
Élections  

 

Le CDS sollicite Nicolas Rousseau, directeur des Services  généraux de la municipalité, afin de 
faire parvenir à chaque membre du Conseil une notification portant la date de sa nomination, 
et la durée de son mandat suite  à une élection, à un remplacement (avec le nom de la 
personne remplacée) ou à une cooptation. 
 

                                                                     Calendrier 2022 
                                                    

 9  mai - Réunion de la commission Mobilités sécurité, 14h en mairie 
10 mai - Réunion plénière du CDS, 10 h en mairie 
14 mai - Journée mobilités actives – Inauguration agrès, chemins pédestres 
14 juin - Réunion plénière du CDS, en matinée à La Borderie 
             - Validation des propositions d’aménagement (consultation citoyenne   
                Cœur de ville) 
27 juin - 2e session sécurité routière pour les séniors 
 

                                            
 
                

12 juillet - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie 
 6 septembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie 
 3 au 9 octobre - Semaine Bleue  
 6 octobre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie  
 8 novembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie 
 6 décembre - Réunion plénière du CDS, 14h 15’ en mairie 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil : le mardi 10 mai 2022, 10 h en mairie 
 
 
 
Rédigé par le secrétaire, Jean-Louis Ulm, le 15 avril 2022  
Approuvé par la présidente, Sylvie Ouzin, le 19 avril 2022 
 
   


