Esa : 02 Compte-rendu du Conseil municipal
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51 94 31

UNriche
RICHEprogramme
PROGRAMMEde
DEtravaux
TRAVAUX
DANS
DIFFERENTS
SECTEURS
DEcommune
LA COMMUNE
I - Un
dans
différents
secteurs
de la
① Place de l’Eglise : renouvellement du mobilier urbain
Projeté depuis quelques mois, ce nouveau mobilier viendra remplacer celui existant, vétuste,
insuffisamment visible et parfois mal positionné. Intervention de l’entreprise Blanloeil,
attributaire du marché, début octobre pour une durée des travaux de 6 semaines.

② Entrée Espace Culturel du Doué : elle a pour objet de matérialiser l’entrée de l’Espace Culturel
du Doué en arrivant sur la zone des Chaunières et remplacer ainsi les rochers et la chaîne,
jusqu’alors en place et peu esthétiques. Réalisation par l’entreprise CGM pour la fin de l’année !

③ Eglise : mise en conformité des installations électriques
Objet d’observations par la commission de sécurité depuis plusieurs années, c’est le dernier
volet concernant la réhabilitation de notre église. Après attribution d’une subvention de 30% du
coût des travaux, le marché de consultation des entreprises est engagé avec une planification
des travaux pour le 1er trimestre 2014… et sans doute durant cette période, une fermeture de
l’édifice.

④ Rue du Président Auguste Durand : du carrefour de Gaumier au carrefour du cimetière
Des études avaient été réalisées dans le cadre du FDUR (Fonds Départemental d’Urbanisation
Rurale) et présentées lors d’une réunion publique. Pour prendre en compte la création du pôle
médical, des ajustements sont nécessaires et sont en cours de réalisation. Les travaux là aussi
devraient démarrer début 2014.

⑤ Effacement de réseaux électriques :
-

Route de Clisson, le long de la zone du Bordage 2
Cette opération s’inscrit dans un programme qui prévoit par la suite la création de la piste
piétonne et cyclable. Démarrage des travaux prévu fin 2013.

-

Lotissement de la Butte :
Pour remédier aux micro-coupures fréquentes sur ce secteur, un renforcement de la ligne
électrique est nécessaire. Pris en charge par le SyDEV et ERDF et en concertation avec ces
instances, le Conseil municipal a décidé l’effacement des réseaux et le renouvellement de
l’éclairage public. Travaux prévus à partir de fin octobre.
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⑥ La rénovation du réseau d’eau potable par Vendée Eau.
- Rues de la Herse et des Papetiers, et Impasse de la Fontaine en cours de réalisation avec une
fin de travaux prévue vers la mi-octobre
- Village d’Hucheloup : il s’agit là du remplacement de la canalisation sur l’ensemble du village.
Est prévue dans le cadre de ce programme important, la création d’une nouvelle jonction en
principe en encorbellement au niveau de la passerelle avec la Loire Atlantique. Démarrage des
travaux : octobre.

⑦ Parking de la gare : installation de conteneurs enterrés
La réflexion du Syndicat Mixte Montaigu Rocheservière a conduit à doter chacune des
communes membres d’un tryptique enterré. Un double objectif dans cet équipement :
o
Améliorer l’esthétique
o
Proposer une solution de dépannage en contrepartie d’une redevance lorsque le
conteneur individuel est plein.
D’autres précisions seront données par la suite.
⑧ Big Bazar : la démolition se poursuit et devrait être terminée fin septembre. Le Conseil
municipal confirme par ailleurs la cession de 1 846 m² de terrain (les parkings restent
communaux) sur la base de 62,50 €/m² aux acquéreurs (la SCI regroupant l’ensemble des
professionnels de la santé et la pharmacie Guiot)

II -
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Le contrôle par les techniciens du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) des
habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif est sur le point d’être terminé.
Le bilan réalisé révèle des contraintes fortes pour permettre un assainissement individuel sur 2
Villages : le Bas Noyer et la Doucinière. Au regard de ces réalités, le Conseil municipal s’est
prononcé pour lancer une étude de faisabilité visant à réaliser un assainissement collectif.

III - RENTREE
RENTREESCOLAIRE
SCOLAIRE

① Des effectifs en légère hausse dans les écoles.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions. 217 élèves (dont 34 élèves
de la Bernardière) fréquentent l’école publique Jean-Moulin et 198 élèves fréquentent l’école
privée Saint Michel Jeanne d’ARC, soit un total de 415 élèves un chiffre en progression (+ 25) par
rapport à l’année écoulée.
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Jean Moulin

Saint Michel / Jeanne
d’Arc

Maternelle

Septembre : 84
Janvier : 89

Septembre : 67
Janvier : 75

Primaire

128

123

Total

217 (1)

198

Comparaison
Année 2012-2013

+ 17

+8

Information
complémentaire

Dont 33 élèves de La
Bernardière
3 élèves d’autres communes
(1)

② Services périscolaires
Enfants inscrits
Restaurant scolaire

125 maternelles
221 primaires

Familles
238 familles

Périscolaire

217 enfants

146 familles

Centre de Loisirs
(Mercredi)

51 enfants

33 familles

Comparativement à l’année 2012 : légère baisse du nombre d’inscrits à ce jour, mais
constat d’un même niveau de fréquentation sur la première semaine

-

Restaurant scolaire : La fréquentation du restaurant scolaire est stable : 125 maternelles et
221 primaires pour 238 familles concernées. 346 enfants inscrits (238 familles concernées).
La mise en place de 2 services pour les enfants de maternelle est source d’une réelle
amélioration.

-

Les chiffres provisoires de l’accueil périscolaire (217 enfants) et du Centre de Loisirs (50
enfants) laissent entrevoir là aussi une légère augmentation de la fréquentation.

③ Intervention Musique et Danse en milieu scolaire. Pour cette opération mise en place par
le Conseil Général, le Conseil municipal valide le versement d’une participation de
10€/élève.
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IV - INITIATION A LA COUTURE
A l’initiative de Mme Christine Guérin et sous couvert de l’association « Loisirs et Communication », un atelier
d’initiation à la couture va être mis en place chaque mercredi de 20h30 à 22h30. Au regard de l’intérêt de cette
activité, le Conseil municipal se prononce favorablement sur la mise à disposition à titre gracieux de la salle du
Mingot. Informations complémentaires en rubrique vie associative.

V-

PROJET DE CONVENTION

Le complexe sportif connaît une activité intense, et si la coopération avec la Bernardière apporte de nouvelles
réponses, il n’en demeure pas moins que sur certaines plages horaires hebdomadaires, une saturation est réelle.
Pour y remédier, un partenariat avec le collège de l’Immaculée Conception de Clisson est projeté. Cet
établissement mettrait à disposition sa salle omnisport, et en contre partie la commune de Cugand autoriserait
l’utilisation de l’Espace Culturel du Doué pour des activités culturelles des collégiens sur semaine en fin d’année
scolaire.
Une convention à l’étude va formaliser cette coopération bénéfique pour l’ensemble des partenaires.

Prochain conseil municipal le jeudi 17 octobre 2013
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