MAIRIE DE FONTEVRAUD L’ABBAYE
1 Place des Plantagenêts - BP 34
49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE
Tél. 02.41.51.71.21 - Fax. 02.41.38.39.12

COMMUNIQUÉ CONSEIL MUNICIPAL DU 17 Décembre 2013
MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU (Laboratoires BROTHIER) : Demande provenant des
Laboratoires BROTHIER concernant une extension du bâti existant. Après parution dans la presse et
enquête publique déposée en mairie, le Conseil Municipal adopte la modification simplifiée du PLU.
CONVENTION CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR
Renouvellement de la convention pour 2 ans, soit du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2015.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION « SAUMUR
LOIRE DÉVELOPPEMENT » : Le rapport d’activités 2012 de la Communauté d’Agglomération
« Saumur Loire Développement » a fait l’objet d’une communication au conseil municipal de la
commune de FONTEVRAUD L’ABBAYE, en sa séance publique du 17 Décembre 2013.
Versement d'un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage.
Remplacement du compteur connexion endommagée, C13, avenue des Roches.
Remplacement du fusible, C7, rues Luzerne, des Potiers, du Logis Bourbon, Saint Lazare.
Dépose d’une lanterne complète et de son branchement sur le mur de l’enceinte de l’Abbaye.
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées : En date du 12 décembre 2013 du
Conseil communautaire approuvant le rapport de la CLECT du 25 novembre 2013 fixant le montant des
attributions de compensations définitives 2013 et provisoires 2014.
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : Les délégués de parents d’élèves ont réalisé un sondage
auprès des familles en proposant différents plannings et besoins concernant la mise en place de la
réforme des nouveaux rythmes scolaires. Le Conseil Municipal étudiera les résultats de ce sondage et
réunira prochainement les délégués de parents d’élèves et les directrices des écoles pour étudier toutes
les propositions. Monsieur le Directeur de l’Académie sera informé par courrier du report de la décision
avant le 31 janvier 2014.
ENTRETIEN DES POTEAUX INCENDIE : Le SDIS de Maine et Loire ne prend plus en charge la
vérification des poteaux incendie, la SAUR propose un contrat de maintenance.
PROJET LOIRE À VÉLO : Le Département a transmis le projet concernant le trajet de «La Loire à
vélo » à valider. 5 trajets sont possibles sur la commune en insistant sur les difficultés, la longueur et le
coût d’aménagement sécurisé des différents parcours. La solution 5 préconisée par le Conseil Général
est approuvée par le Conseil Municipal.
REVUE 303 : À l’occasion de la sortie de l’ouvrage 303 : UN REGARD SUR LE SAUMUROIS, dans
la collection « Images du patrimoine », Mr Florian STALDER, Conservateur du service du patrimoine
du Conseil Régional, et Mr ROUSSEAU, photographe, présenteront le fruit de l’inventaire
topographique sur les différents sites et aménagements paysagers et architecturaux remarquables des
communes de FONTEVRAUD L’ABBAYE et MONTSOREAU, le 19 Décembre 2013 au Foyer Yves
Duteil.
Avenue Rochechouart : Les travaux ont pris du retard. Suite aux intempéries (gel), la centrale de
production de béton était en arrêt. Les travaux seront terminés le 18 Décembre 2013. Seul restera la
résine à poser devant les écoles quand le temps le permettra.
Rue Robert d’Arbrissel : SAUMUR AGGLO effectuera le renforcement de l’assainissement en
septembre 2014. De ce fait, l’agrandissement du parking pour les riverains Place du 08 Mai pourrait se
faire au printemps 2014 et la voirie Rue Robert d’Arbrissel au printemps 2015.
La Cadhumeau : Le terrassement effectué par l’entreprise HARDOUIN est terminé.
L’arrêt de bus Place du Grand Clos : Le quai est terminé et l’abri bus sera posé avant la fin de l’année.
Rosiers grimpant : Les agents techniques ont commencé le palissage des rosiers.
Le bulletin : Ils seront distribués dans les boites aux lettres des habitants, dernière quinzaine de
décembre.
Vêtements liturgiques : L’Abbé POHU avait fait déposer des vêtements liturgiques de la paroisse à
l’Abbaye Royale. N’ayant pas de local approprié à leur bonne conservation, ils ont été remis à la
commune qui les entreposera au presbytère.
Vœux : Madame le Maire et la municipalité présenteront leurs vœux à la population le Mercredi 08
Janvier 2014 au Foyer Yves Duteil à 18h30.
Prochain conseil Municipal : le mercredi 29 Janvier 2014 en Mairie à 20h30.
Le Maire,
Régine CATIN

