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 DU 05 SEPTEMBRE 2011
Le conseil municipal s’est réuni le 05 septembre 2011 et a délibéré sur les affaires
suivantes :
 Le zonage d’assainissement, proposé par la Communauté d’Agglomération SLD, a été vu
dans son intégralité. Quelques annotations seront demandées pour tenir compte de parcelles
déjà assainies collectivement.
Le zonage futur prendra en compte les secteurs non desservis actuellement à savoir : Rue des
Perdrielles, de la Socraie, des Ecoteries, de Luzerne, des Varennes, Avenue du 11 novembre.
Lorsque la nouvelle station d’épuration sera construite ces secteurs pourront être pris en
charge.
 Une Participation pour Voirie Nouvelle et Réseaux sera imposée sur un montant de 1587€
(Route de Luzerne) et reversée au SMIEL.
 Le Conseil Municipal est informé que le Camp Militaire sera soumis à une enquête publique
pour ce qui concerne l’existence de forages en eau potable et le périmètre de protection
correspondant.
 Le dossier d’aménagement de la Place des Plantagenêts, rue Robert d’Arbrissel et
Rochechouart sera présenté au public le 07/09/2011 à 20h au Foyer Yves Duteil.
Le Conseil Municipal souhaite que le nouveau plan de circulation qui en découlera, puisse
améliorer la qualité de vie des riverains et le passage des touristes.
Des dossiers de subventions seront envoyés prochainement à l’Etat, la Région et le
Département pour prendre rang.
 En préalable à la souscription des emprunts prévus au budget 2011 (165 000€) une ligne de
trésorerie de 80 000€ est souscrite auprès du Crédit Agricole.
 Le Conseil Municipal a pris connaissance de l’Etude financière réalisée par la Trésorerie de
Saumur Municipal sur les années 2006 à 2010 et présente l’évolution des différents chapitres
budgétaires.
 Le Conseil Municipal a été saisi d’une demande de la Commune de Varennes sur Loire dans
le cadre de l’organisation du Plan ORSEC – Inondation de la Vallée (refuge sur les
communes de la côte). Cette demande sera étudiée.
 La rentrée scolaire s’est bien passée et le Conseil Municipal a noté un maintien du nombre
d’enfants scolarisés à savoir 94 en élémentaire et 68 en Maternelle.
 Les travaux réalisés dans la cantine ont été appréciés par le Personnel (changement de
carrelage, atténuation phonique…).
 Le Conseil Municipal est informé du prochain passage de la Commission Qualité des
Villages de charme, le 16 septembre. La candidature de la commune de Fontevraud
l’Abbaye est toujours à l’étude.
 La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le mardi 04 octobre 2011 à 20h30
Le 06 septembre 2011,
Le Maire,
R. CATIN

