MAIRIE DE FONTEVRAUD L’ABBAYE
1 place des Plantagenets
49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE
Tél : 02.41.51.71.21
Fax : 02.41.38.39.12

COMMUNIQUE CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AOUT 2013
Le conseil municipal s’est réuni le 8 août 2013 et a délibéré sur les affaires suivantes :
< STATION D’EPURATION : Les travaux seront effectués par SAUMUR AGGLO à partir
de fin décembre 2013 pour mise en service fin 2014, avec raccordement des quartiers Socraie,
Ecoteries et Perdrielles.
< ESTIMATION DOMAINES : avis favorable à l’unanimité pour avancer sur le projet
d’acquisition par la commune d’un terrain situé près de la déviation et pour en confier
l’aménagement et la gestion à la SOPRAF. Objectif : création d’un parking répondant aux
besoins de l’Abbaye et étudier la faisabilité avec le PNR et la Mission Val de Loire d’un gite
de groupe dédié aux cyclistes et cavaliers dans le respect des préconisations du PLU.
< MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU : suite à la demande de deux particuliers, une
enquête publique aura lieu en mairie en septembre afin de réparer une erreur matérielle de
tracé en modifiant légèrement les limites de zone constructible pour permettre
l’agrandissement d’habitations.
< FUSION SCOT/PAYS : avis favorable du conseil municipal pour la fusion entre le syndicat
mixte du schéma directeur du Grand Saumurois et le syndicat mixte du Pays Saumurois.
< CANTINE : un groupement d’achat a permis de recruter un fournisseur pour plusieurs
communes de Saumur Agglo. La société API d’Amboise a été retenue pour un rapport
qualité/prestation intéressant grâce auquel le prix du repas payé par les familles demeurera le
même (3,50€ depuis 10 ans) malgré l’augmentation des charges de service et de surveillance.
< MARCHE HEBDOMADAIRE : corrélativement à la mise en place des droits d’occupation
du domaine public, les droits de place du marché du mercredi matin seront étudiés d’ici la fin
de l’année pour être opérationnels au 1er janvier 2014.
< ROCHECHOUART : les travaux commenceront début septembre pour 3 mois. Une
signalétique appropriée sera mise en place. Une zone de dégroupage a été demandée à la
DRAC pour le stockage des matériaux des travaux de l’Abbaye en amont afin d’éviter le
passage des gros porteurs de plus de 19 tonnes désormais interdits dans le cœur du village.
< LIGNE DE TRESORERIE : il suffira sans doute de la moitié de la réserve prévue pour
2013 soit 40000 euros sachant que l’emprunt relais TVA sera repoussé en octobre.
< RETRAITE : le secrétaire de mairie fait valoir ses droits à la retraite à partir de fin août. La
période de réception des dossiers pour le recrutement est close depuis le 1er août. Son
remplacement est prévu au 1er octobre 2013.
< TRAVAUX DIVERS : aux écoles, au terrain de football, salle Yves Duteil afin de préparer
la rentrée de septembre. Expertise de la toiture de la chapelle Notre Dame de Pitié. D’autres
points importants seront traités par les commissions en septembre.

Le 12 août 2013.
Le Maire,

