Mairie de Fontevraud-l’Abbaye
1, Place des Plantagenêts
49590 FONTEVRAUD L ABBAYE
COMMUNIQUE
PROJETS STRUCTURANTS LANCES EN 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 Décembre 2010 et a délibéré sur les affaires
suivantes :
Une mission d’étude d’aménagement de la Place des Plantagenêts est envisagée, un
groupe de travail sera composé regroupant les services de la DDT, SCOT, CAUE,
Conseil Général et agence Technique, Architecte des bâtiments de France et DREAL.
Une mission d’étude d’un espace loisirs est commandée au Cabinet Anjou Maine
Coordination sur la base d’un devis de 2 009.28 € TTC
Le Conseil Municipal a approuvé une première esquisse de l’aménagement d’une
quatrième voie au départ du Rond point des Roches et d’une aire de stationnement. Il
est demandé au cabinet COURILLEAU de continuer son étude pour l’avant-projet.
Le Conseil Municipal approuve la subvention à verser à l’Association Familles
Rurales pour la création du 2ème emploi Jeunesse à condition que les 4 autres
communes (Turquant, Parnay, Montsoreau et Souzay-Champigny) s’engagent elles
aussi sur la même durée prévue. En effet il n’est pas possible de mettre en difficulté
l’Association si l’une des Communes se retire avant la fin du contrat.
Des travaux supplémentaires de ravalement sont acceptés pour 7 216 € Sté SARPA
(murs arrières de la cour du presbytère).
Un devis est en attente pour la rénovation de la chambre lambrissée du Presbytère.
Des subventions seront demandées.
Des devis pour isolation des plafonds des écoles ont été demandés pour 2011.
Plusieurs autres devis de travaux de bâtiments seront pris en charge sur le budget
2011. La commission des finances se réunira fin janvier.
Un projet de jumelage est envisagé avec un village de même importance en Belgique.
Des contacts seront pris.
La prochaine réunion est prévue le lundi 17 janvier 2011 à 20 h 30

Le Maire, Régine CATIN

