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La traditionnelle cérémonie
des voeux s'est tenue hier
matin. C'est par des
remerciements chaleureux en
direction de tous les acteurs
de la commune qu'a débuté le
discours du maire, François
Sénéchal. Et tout
particulièrement aux membres
du comité consultatif des
jeunes qui ont chacun reçu un
diplôme de remerciement pour
leurs actions.
En présence de Monique Porcher, conseillère
départementale et de Richard Ferrand, député,
François Sénéchal a présenté ses voeux hier
matin.

« La dictature des normes fait rage »
Le premier magistrat de la commune a ensuite tracé le bilan de l'année
2017 : « Tous les investissements effectués depuis avril 2014, ont été
réalisés sans actionner le levier de la ﬁscalité et sans avoir recours à
l'emprunt. Les charges augmentent et la dictature des normes qui fait
rage est coûteuse pour les ﬁnances communales. Malgré une
rationalisation des dépenses, nous ne pouvons rogner indéﬁniment sur
les dépenses de fonctionnement. Nous avons investi 1,75 M€, soit 34 %
de plus qu'en 2016, répartis entre la commune, le port, l'assainissement
et le camping ». La commune a signé un contrat enfance
communautaire avec la Caf pour le maintien de ﬁnancement des actions
envers la jeunesse et la réouverture de la maison des jeunes. En 2018,
l'école élémentaire va être dotée de vidéos projecteurs interactifs et ainsi
que d'un complément d'équipements informatiques. Des repas de midi
inclus dans les prix de journées pour les enfants fréquentant le centre de
loisirs seront mis en place.

1,4 M€ de travaux pour l'Ehpad
L'inauguration de la Tour Vauban aura lieu le 23 juin. Le complexe gare
maritime-ofﬁce de tourisme communautaire sera lui aussi fonctionnel
dès mars prochain. La livraison des travaux de réhabilitation de l'Ehpad
(1,4 M€) est prévue pour l'été prochain. Le démarrage des travaux de
réhabilitation et de reconversion du port est espéré pour le printemps.
Après de lourdes procédures administratives, les travaux de
l'élargissement du quai Kléber débuteront en septembre (pour une durée
d'une année). Les travaux d'extension de la mairie devraient démarrer au
printemps pour s'achever début 2019 (subvention de 150.000 €
accordée par l'État). Trois chantiers sont en prévision côté
assainissement.
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