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 12 MARS 2012
Le conseil municipal s’est réuni le 12 Mars 2012 et a délibéré sur les affaires suivantes :
 Un premier avis favorable a été donné par le Conseil Municipal sur le dossier AVAP (Aire
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).
 Les Municipalités de Montsoreau et Fontevraud l’Abbaye chargent Mme le Maire de
Fontevraud l’Abbaye de les représenter pour signer un transfert de parcelle de l’ancien
SIVU Zone Artisanale au profit de la Communauté d’Agglomération.
 Une mise en place de conteneurs enterrés (ordures et tri sélectif) a été prévue place du 11
Novembre. Le terrassement sera effectué par Mr LEVEL pour 7 345 €. La fourniture des
conteneurs par l’Agglo s’élèvera à 7 500 € environ.
 Les travaux d’enfouissement de réseau Avenue Rochechouart débuteront le 16 Avril
prochain.
Le montant de l’opération s’élève à 258 000 € HT. La participation de la Commune sera
versée au SIEML pour 77 400 €.
La partie de réseau Génie Civil Télécom est aussi à rajouter. Elle s’élève à 59 000 € TTC et
pris en charge par la Commune.
Un emprunt sera envisagé pour l’ensemble de cette opération.
 Une demande de location du presbytère par un artisan d’art local a été soumise au Conseil
Municipal. Celui-ci est favorable au principe de location. Il étudie la demande et les moyens
d’accompagner cet artisan déjà implanté sur la Commune depuis une dizaine d’année. Un
désir de s’agrandir, de promouvoir son activité, de la présenter au public dans de bonnes
conditions est la motivation de cet artisan. Le Conseil Municipal soutiendra l’implantation
des artisans d’art et son désir de voir s’installer sur la commune d’autres activités artistiques
en lien avec la qualité touristique du territoire saumurois.
 Le Conseil Municipal étudie la faisabilité de la mutualisation d’une Halte Garderie avec les
Communes de Chacé et Varrains.

Le 21 Mars 2012,
Le Maire,
R. CATIN

