COMMUNIQUE DE LA MAIRIE

Le Conseil Municipal s’est réuni le 8 Septembre 2010 et a délibéré sur les affaires suivantes :
Les travaux d’aménagement du presbytère ont été attribués à 8 entreprises (SARPA –PETIT- COMESSAROUX (2 lots) - LESTABLE (2 lots) DEZE ) pour un total de 119 489.41 € TTC. Le lot terrassement n’a pas
été attribué, une nouvelle consultation d’entreprise aura lieu. Ces travaux débuteront le 15 Octobre (durée10
mois).
Les travaux de réaménagement des 2 logements au dessus de la Cantine ont été attribués à 8 entreprises
(BATISPIRE – ROCHER – TURPIN (2 lots)– CAILLEAUD – LANDREAU – MONSSU – CHUDEAU
pour un total de 61 401.93 € TTC)
Les travaux de suppression des chêneaux au Foyer Yves Duteil sont en cours. Les fuites d’eau en périphérie
du plafond de la grande salle seront donc supprimées. Des panneaux d’isolation en plafond seront remplacés
ensuite.
Un devis de pose de dalles terrasse a été accepté auprès de l’entreprise LEVEL pour 2809 €. Elles
remplaceront la zone gravillonnée actuelle.
La station d’épuration sera reconstruite par l’AGGLO avec une capacité de 2900 Equivalents/habitants au
lieu des 1300 Eq /h actuels.
Sur ce même secteur la Commune de Fontevraud-l’Abbaye a décidé de créer une réserve foncière d’1 ha 40
en achetant 3 parcelles à Mr Mme PROUTEAU (Turquant).
Concernant les financements de travaux par le Contrats territoriaux Unique la Commune a décidé de déposer
des dossiers (CTU AGGLO volet 3- Travaux du presbytère- Travaux des logements- Piste cyclable) (CTU
AGGLO PNR Région – Installation de récupération des eaux pluviales aux ateliers – Reprise des murs
anciens du cimetière)
Le Conseil Municipal a retiré sa précédente délibération sur la gestion d’un minibus par le Syndicat de la
Côte, cette compétence transport étant déjà attribuée à la Communauté d’agglomération.
Le conseil municipal a par ailleurs réservé son avis sur la gestion intercommunale d’une maison de
l’enfance. Sur cette affaire une réunion est prévue en mairie de Fontevraud fin octobre avec les services de la
protection maternelle infantile, la Caisse d’allocations familiales et le Conseil Général.
Le Conseil Municipal rencontrera prochainement la SODEMEL, aménageur public de Maine et Loire, afin
d’étudier l’aménagement de la Zone des Perdrielles.
Les travaux d’enfouissement de réseaux souples Avenue du 11 Novembre débuteront en Octobre ce pour une
durée de 4 mois environ. Des perturbations de la circulation sont à prévoir à certaines heures.
Le CAUE de Maine et Loire a transmis des esquisses d’aménagement du parking près du cimetière et de
l’aire de tri sélectif de la rue des Varennes. Ces travaux pourront être réalisés dans les prochains mois.
Des plantations de haies seront effectuées prochainement en concertation avec la Chambre d’agriculture et
les propriétaires demandeurs. Il reste encore des possibilités de s’inscrire dans cette opération, l’ensemble
des prévisions n’étant pas encore atteint.
Le Conseil Municipal a pris acte du départ à la retraite le 1er septembre 2010 de Madame Suzanne
MORANDEAU Adjoint administratif depuis 24 ans. Elle a fait valoir ses droits après de longues années au
service de la population. Nous lui souhaitons une bonne et active retraite.
A Fontevraud l’Abbaye le 27/09/2010
Le Maire Régine CATIN.

