Vœux 2019
Discours de Monsieur Claude Lormeau, premier adjoint
Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Député, Madame la Conseillère Départementale, Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Sud-Estuaire, Madame et Messieurs les Maires, Elus,
représentants de la Gendarmerie et des Sapeurs-Pompiers, le représentant du Clergé,
services municipaux et intercommunaux, enseignants, responsables d'associations, bénévoles,
artisans et commerçants, Corseptines et Corseptins
Je vous remercie d'avoir, une fois de plus, répondu à notre invitation.
Je vous souhaite tous mes vœux de bonne année, de bonne santé, de bonheur, de réussite
personnelle.
Patricia, au nom du conseil municipal c'est avec grand plaisir que je te souhaite à toi et aux
membres de ta famille une très bonne année 2019, une bonne santé, nécessaire pour mener à bien et
réussir ce que nous avons décidé d'entreprendre.
En l'année 2018 force est de constater que de nombreux projets et études ont été menés. Je vais vous
faire une rétrospective succincte de ce qui s'est passé depuis le début du mandat et plus détaillée
pour l'année écoulée.
Depuis 2014, la commune a engagé d'importants investissements fonciers telles que les acquisitions
de la maison proche de la mairie, des locaux des services techniques, le terrain destiné à la
construction de 12 logements sociaux dans lesquels les premiers locataires entreront à la fin du 1er
trimestre, et différents projets que sont la rénovation de bâtiments pour 2 logements d'urgence rue
de Saint Michel avec une fin de travaux prévue fin de 1er trimestre, la construction de 3 locaux
commerciaux occupés par un centre d'infirmiers, une auto-école et très prochainement par une
boulangerie qui ouvrira ses portes au printemps.
Nous avons aussi engagé des travaux d'entretien du patrimoine : un budget très important est
consacré chaque année à l'entretien de la voirie, à la réhabilitation et la gestion numérique du
cimetière, à la réparation et la modernisation des bâtiments et espaces publics.
Nous avons également investi pour le renouvellement du parc informatique pour l'école publique et
les services administratifs de la mairie, du mobilier pour l'ensemble des services, des jeux extérieurs
pour l'école et pour l'aire de jeux près du parking de la salle Joseph Clavier, la mise aux normes et la
sécurisation de l'agence postale, l'achat d'un véhicule électrique et renouvellement du matériel
d'entretien pour les services techniques.
Dans le souci de gérer au plus juste nos finances nous nous sommes engagés dès le 1er janvier 2017
dans la mutualisation des Finances et des Ressources humaines avec la Communauté de Communes
et dans divers groupements de commandes tel le matériel scolaire par exemple.
La gestion des agents fut un travail important pour continuer à mobiliser une équipe durable,
efficace et de qualité au profit des citoyens ;
Il y a eu les aménagements du temps de travail des services administratifs et techniques et plus
récemment auprès des effectifs du service scolaire en raison du changement des rythmes, les
recrutements, les formations, la mise en place d'une astreinte de sécurité au service technique.
La commune a engagé une réflexion sur l'aménagement et le développement du bourg et a fait appel
aux Corseptins désireux de participer à cette étude. La restitution du travail du Cabinet Ateliers
Sites et Projets a été présentée en réunion publique le 26 septembre 2018. Les orientations portent
sur les bâtiments communaux, parkings, voirie, logements supplémentaires du centre bourg mais
aussi sur les aménagements de la place Berthy Bouyer, du port de la Maison Verte et des extérieurs

du manoir du Pasquiaud. Avant de concevoir et réaliser ses projets la commune peut désormais se
référer à cette étude sur le long terme.
Un bilan énergétique a été réalisé sur tous les bâtiments communaux depuis que nous adhérons au
Conseil en Energie Partagée auprès du SYDELA, ceci dans le but de mieux maîtriser les
consommations d'énergie et eau.
Nous avons engagé une étude avec le Cabinet BCG pour créer la liaison douce entre
l'agglomération et les anciens terrains de football ainsi qu’une boucle en liaison avec la Loire à Vélo
au droit du Moulin Perret.
Le 25 mai dans cette salle ont été présentés au public le Plan Communal de Sauvegarde et le
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs - documents qui ont été élaborés par la
commune avec le précieux concours de Malaurie Le Bail en service civique à la mairie durant 6
mois. Ces documents décrivent les risques majeurs et déterminent l'organisation prévue par la
commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien à la population. Compte tenu
de son importance le document DICRIM a fait l'objet d'une distribution dans les boîtes à lettres. Les
DICRIM est consultable sur le site internet et le PCS à l’accueil de la mairie.
Depuis le début du mandat des actions nombreuses et diverses ont eu lieu sur les bâtiments. Il s'agit
de travaux au quotidien tels que le remplacement de vitrages ou de serrures ou programmés comme
la restauration du beffroi de l'église qui s’est déroulé de mai à septembre.
La commune maintient un entretien soutenu de la voirie. Depuis 2014 pas moins de 12 kms ont fait
l'objet de travaux de renforcement et de revêtement. La plupart des voies impactées par les travaux
de construction de réseau d'assainissement eaux usées en rase campagne, qui représentent près de 4
kms, ont vu leurs profils rétablis pour des raisons de sécurité et de confort.
Des aménagements de carrefours ont été réalisés dans le but de réduire ou de supprimer les risques
d'accidents : à la Pitardais au Ruaud Trouillard et à l'entrée de la Rue de la Maison Verte.
Les abords de l'école Camille Corot ont également été sécurisés.
Pour faire face aux inondations récurrentes à la Pitardais l'étude hydraulique se poursuit.
Dans le cadre du territoire à énergie positive pour la croissance verte la commune s'est dotée d'une
borne de recharge pour véhicules électriques installée par le SYDELA sur le parking de la salle
Joseph Clavier.
Dans cette même logique nous avons poursuivi les travaux de modernisation d'éclairage public en
remplaçant les derniers luminaires à sphères jugés trop polluants sur les rues de Beau Soleil, de
Pierre Bonde, de la Cour et sur la place Berthy Bouyer.
Le PLU et a été qualifié de vertueux par la CDPENAF (Commission Départementale de la
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) par sa volonté à ne plus consommer du
foncier à vocation agricole ou naturelle et par les orientations qui ont été fixées sur l'aménagement
du bourg. Toutefois c'est un PLU qui s'inscrit dans un contexte relativement contraint qui a dû se
conformer à la Loi Littoral mais aussi du fait de sa situation géographique par la prise en compte
des prescriptions comme le risque Xynthia ou la présence de zones humides.
Nous soutenons nos associations par le prêt de salles, sommes à leur écoute, favorisons les jeunes
sportifs par le versement de subventions et encourageons les clubs qui portent haut le nom de
Corsept : Cirque en Retz et l'Ultimate qui une nouvelle fois a décroché le titre de champion de
France et a participé au championnat du Monde des clubs à Cincinnati aux Etats-Unis. En salle du
Conseil les corseptins ont eu la primeur d'avoir en direct la retransmission du premier match de
qualification contre l'équipe d'Australie.
La commune avec le concours des associations organise une fête communale depuis 2016. L'an
dernier elle a connu un vif succès auprès du port, lieu où sera reconduite l'édition de 2019.

Il y a eu beaucoup d'activités dans les domaines de la culture et de l'animation.
Pour 2018, les Jardins du Fleuve avec la compagnie du Théâtre des Chemins qui ont ouvert la
saison des festivités avec une déambulation théâtralisée le long de la Loire qui a rassemblé une
centaine d’habitants.
Chaque année, nous participons aux Journées Européennes du Patrimoine. En 2018 l’association
Estuarium a animé un atelier autour de la Loire et de ses poissons et la pêcherie municipale a connu
son succès habituel. Mais c’est à l’église que se sont retrouvés de nombreux visiteurs avec cette
année la découverte d’une toute petite cloche dans le beffroi lors de sa réparation. Cette cloche
antérieure à la Révolution Française sera classée patrimoine historique et sera exposée dans le fond
de l'église d’ici quelques mois.
Depuis deux ans, nous accueillons fin septembre, la Boîte Carrée, association qui diffuse des courts
métrages en pleine air. En septembre dernier, un bon nombre de visiteurs avait bravé le vent de
l’équinoxe pour participer à ce festival. C’est une manifestation participative que nous reconduirons
en 2019.
Depuis 2015, la commune a repris la gestion du Salon du Livre le second dimanche d'octobre ; deux
auteurs jeunesse viennent parler de leur travail aux élèves de nos deux écoles. En 2018, ce sont un
peu plus de 400 visiteurs qui se sont pressés dans les allées de la salle Joseph Clavier où les
attendaient 35 auteurs adulte et jeunesse, et quelques artisans gravitant autour des métiers du livre.
Enfin, et pour terminer, soulignons le dynamisme de la bibliothèque la Parenthèse, dont le
développement est régulier et continu. Là aussi, des animations sont mises en place pour les toutpetits avec le prix Tout-petit, je lis, avec un spectacle qui clôture le mois de novembre, spectacle au
cours duquel un livre est offert aux enfants présents nés en 2017.
Les jeunes ne sont pas oubliés avec la tenue d’ateliers de réutilisation de livres usagés et retirés du
stock. Les adultes peuvent également participer à ces ateliers, animés par les bénévoles de la
Parenthèse ; par ailleurs un club de lecture est organisé une à deux fois par trimestre.
Toutes ces propositions sont possibles grâce aux bénévoles qui soutiennent et encouragent ces
projets, offrant ainsi aux habitants de Corsept un cadre culturel modeste mais apprécié de tous les
utilisateurs. Un grand merci pour tout ce temps passé au service de la vitalité de notre territoire.
Depuis deux ans maintenant, nous avons officialisé l’aide sociale en adhérons à la structure
départementale. Ainsi, nous faisons face à l’aide d’urgence auprès des familles, victimes d’un
accident de la vie ou atteintes par des difficultés inattendues. Notre Centre Communal d’Action
Sociale organise également le Repas des Aînés. Fin novembre 2018, près d’une centaine de
personnes se sont retrouvées ici même pour un repas et un spectacle de cabaret qui a été fort
apprécié des participants.
C’est également ce même dimanche que nous rassemblons les enfants nés l’année précédente afin
de leur présenter l’arbre qui sera planté en leur honneur. Cette année, c’est un noyer qui a été
installé et qui donnera des fruits d’ici quelques années.
Enfin, le Concours des Jardins Fleuris est également pérennisé, mais Marie-Paule Douaud vous en
parlera d’ici quelques minutes.
J'ai retracé les grandes lignes de notre action qui ne peut que continuer car vous le constaterez tout à
l’heure, les projets sont nombreux.
Pourraient venir s'ajouter : l'étude de réaménagement du lotissement du Clos Saint Michel et celle
pour le zonage d'assainissement et le schéma directeur eaux pluviales en secteur rural afin de
connaître les dysfonctionnements qui aujourd'hui accentuent les inondations à la Pilais, la Herse, la
Bionnerie, la Franquinerie.
Dernière information : l'organisation de la collecte des déchets va être modifiée à compter du 1er
avril 2019. Ces changements seront présentés par la CCSE le 13 mars 2019 à 18h30 dans cette salle.

Je vous remercie de votre attention et je vous présente à nouveau tous mes vœux pour cette année
2019.
Bonne soirée à tous.

