RÉUNION DU CONSEIL DES SAGES
Mercredi 5 avril à 16 h 30

Présents : Mmes Claude ALVES – Maryvonne ESNAULT – Monique JANVIER – Monique LE
GUEN – Monique LE GUERINEL – Martine LEMARCHAND – Ghislaine MÉTAIRIE – Simone
TAROT – Marie-Jo MOQUEREAU – Yvonne BOURNEUF – Chantal DUVAL – Gilberte VERT
MM Roger AVANNIER – Louis BOUVET – Claude BUARD – Louis LE DANTEC – Henri LEGROUX
– Marcel MARTEAU – Bernard PLET – Michel THOMAS – Gilles VACHER – Michel ZÉMO.
Absents et Excusés : Mmes Solange CAGNA – Marie-Claude MESLET – Raymonde CHESNEAU
Assistaient également : Mmes Marie-Thérèse BRETON – Marie-Odile ANGOT – MM Maurice
SUHARD – Jean-Philippe MEIGNAN - Fabrice MÉTAIRIE, adjoints – Mme Anita LEROUX – M.
Didier JEMON – M. Jean-Pierre MAREAU conseillers municipaux délégués.
Monsieur AVANNIER, Président, procède à l‘appel et passe la parole à Marie-Odile
ANGOT, adjointe aux finances, qui fera le bilan de l’exercice 2016 et présentera le budget primitif
2017 (document en annexe).
✓ M. MARTEAU demande le bilan de fonctionnement de la chaufferie bois.
 M. SUHARD fait remarquer que les abonnés n’ont pas trouvé de différences
importantes, l’hiver n’a pas été très rigoureux et de plus le fuel a beaucoup baissé. La fromagerie
Bel rejoindra les abonnés. Il précise que cela fonctionne bien et que l’amortissement est calculé
sur 24 ans.
✓ Mme ESNAULT observe que le montant de la subvention pour l’association de
l’ESPADON a diminué pour 2017.
Mme BRETON répond qu’elle est identique à 2016.

Intervention de Marie-Odile ANGOT :
❖ Budget primitif 2017 : 5 342 848 €
✓ Rénovation du camping,
✓ Basilique travaux pour sécuriser le bâtiment,
✓ Nouvelle salle de sports (2 salles à la cité scolaire : 1 grande salle 50 x 26 et 1
✓
✓
✓
✓
✓
✓

petite salle annexe) 1 800 k€,
Tribune mobile au stade Henri Breux,
Travaux aux terrains de football de la Zone Verte,
Travaux au parking du Boulay,
Système de vidéo protection sur la ville,
Panneau lumineux d’information sera changé,
Travaux à l’hôtel de ville : salle du Conseil municipal et salle des mariages pour
mise en accessibilité.

Conclusion : enveloppe totale 8 500 000 € (fonctionnement et investissement).

Informations diverses :
✓ Mme LEROUX souhaite la bienvenue à Mme Chantal DUVAL qui vient d’intégrer le
conseil des sages.
Mme DUVAL a noté dans le magazine municipal « Évron ville propre l’affaire de tous » et
fait remarquer qu’il a des fientes de pigeon et des crottes de chien sur les trottoirs, notamment
rue des Prés.
✓ Voirie ruelle des Grelandières revoir la chaussée très endommagée et solliciter à
nouveau l’accord des riverains (allée privée) pour l’entretenir par la ville.
 M. SUHARD assure que la ville va d’abord boucher les trous.
✓ Fermeture de magasins et arrêt de l’association commerciale.
 Mme ANGOT répond que le marché de Noël sera reconduit en 2017 subventionné à
hauteur de 3000 € par la ville et commence la création d’une boutique à l’essai rue de la
Fontaine.
✓ Mme ESNAULT intervient à propos de la déchetterie transférée à Chammes jusqu’en
septembre à cause des travaux.
✓ M. Fabrice MÉTAIRIE informe l’assemblée de la mise en place d’une vidéo protection
sur des lieux stratégiques.
Mme LEMARCHAND regrette la suppression de point de vente à Mayenne et voire même
Évron.
✓ M. ZÉMO fait part du voyage des séniors dans le jura. Le nombre de places
subventionnées est limité (17 seulement contre 22 auparavant).
✓ M. Fabrice MÉTAIRIE annonce l’installation de bornes pour recharger les voitures
électriques.
✓ M. BOUVET intervient au sujet des travaux d’enfouissement des réseaux rue de la Croix
Rouge et la mise en sens unique avec trottoirs réduits de chaque côté.
✓ M. ZÉMO déplore la fermeture des Ets GANDON.
✓ Mme BRETON sollicite deux personnes pour le comité d’usage des gens du voyage.
✓ A noter le 24 juin à 11h : inauguration du square Charles Leguy à la gare.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 21 juin 2017 à 16h30.
La séance est levée à 18h10.

