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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
COMMUNE DE FONTEVRAUD L’ABBAYE
CONSEIL MUNICIPAL du 02 Février 2017
L’an deux mille dix-sept, le deux Février, à vingt heures, les membres du Conseil
Municipal de Fontevraud l’Abbaye, dûment convoqués, se sont réunis en Mairie, sous la
présidence de Madame Régine CATIN, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19
Date de convocation des membres : 26 Janvier 2017
Date de l’affichage à la porte de la Mairie : 26 Janvier 2017
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Régine CATIN, Maire – Patrice VÉRITÉ, 1er
Adjoint - Fabienne RANGER, 2ème Adjoint – Sandrine LION, 4ème Adjoint – François JOST
- Martine BAUDOT – Éric BEC - Louisette TRICHET - Anne-Marie GERVAIS – MarieClaude JOLY - Brigitte DURAND - Patrick DUVIC – Carole CHEVREUX - Mr Jean-Pierre
MONS et Marie-Paule FOUACHE, conseillers municipaux.
POUVOIRS : Mr Antoine FONT à Mme Carole CHEVREUX ; Mr Philippe BOURGEOIS à
Mme Sandrine LION
EXCUSÉ : Mr Fabien LAURENT
ABSENT : Mr Jacques CAILLEUX
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie GERVAIS
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 07 Décembre 2016.
1 – PRÉSENTATION DE L’ÉVOLUTION DU RÉSEAU POSTAL
Suite à l’entretien du 10 Janvier 2017 avec Mme Régine CATIN, Maire, Mr Patrice
VÉRITÉ, 1er Adjoint, Mr AUDOUIN délégué aux relations territoriales de la Poste,
présente le diagnostic de l’activité réelle du Bureau de Poste de FONTEVRAUD
L’ABBAYE, et les perspectives d’adaptation de leurs services au regard des données
économiques et des projets de la commune.
La baisse générale du niveau d’activité des Bureaux de Poste, tant en milieu rural
qu’urbain, s’explique en majorité par l’évolution des modes de vie et de consommations
des clients dans un marché totalement ouvert à la concurrence, par l’utilisation
progressive d’autres canaux d’accès aux services (téléphone mobile, internet …), et une
fréquentation des Bureaux de Poste à proximité de son lieu de travail plutôt que de son
domicile.
Ces nouvelles pratiques se traduisent par une baisse structurelle de la fréquentation des
Bureaux de Poste et celui de FONTEVRAUD L’ABBAYE n’échappe pas à ce phénomène :
entre 2013 et 2015, il a enregistré une baisse d’activité de près de 20%.

Ce constat conduit aujourd’hui à exposer les différentes formes de présence postale, soit
en partenariat avec la collectivité (La Poste Agence Communale), soit avec un
commerçant (La Poste Relais). Il y a aussi le format « Facteur-Guichetier » au sein du
Bureau de Poste avec une amplitude horaire hebdomadaire de 12h à 14h.
Cette sensibilisation sur le profil du Groupe la Poste qui se transforme doit permettre
d’envisager à moyen terme des solutions à la fois pour améliorer l’accès aux services
postaux pour les concitoyens et satisfaire aux exigences d’équilibres économiques de la
Poste.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Retiendrait de préférence le format « Facteur-Guichetier »
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Demande un complément d’information sur la mise en place de ce format au
mois de Juin 2017.
Départ de Mr AUDOUIN.

Suite de l’ordre du jour
Mme le Maire informe les Conseillers d’une remarque d’un Conseiller signalant que le
délai de convocation de la Commission des Finances du 08 Février 2017, accompagnée
du compte administratif, était trop court. Elle précise que cette convocation n’a pu être
envoyée avant de recevoir l’assurance de la conformité parfaite entre le compte
administratif de la commune et le compte de gestion de la Perceptrice. C’est pourquoi
c’est une première réunion de travail collaboratif afin d’étudier toutes les lignes du
budget. Une seconde réunion sera fixée courant Mars après l’élaboration des propositions
des différentes commissions qui auront donc tout le loisir de se réunir d’ici là.
2 – PRÊT CAISSE DES DÉPÔTS
Vue la baisse significative des taux d’intérêts octroyés par les banques en cette période,
Mme le Maire a demandé une révision de ceux-ci sur les emprunts contractés par la
Commune auprès des diverses banques concernées, soit, le Crédit Agricole, le Crédit
Mutuel et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Une première simulation concernant le prêt réalisé à la Caisse des dépôts en 2012 a été
reçue. Précision que cette opération de restructuration est basée sur un changement
d’indexation avec la transformation d’un prêt à taux fixe vers un nouveau prêt indexé
sur le taux du livret A.
Cette proposition indicative intègre une diminution de l’annuité actuelle permettant à
la commune quelques marges de manœuvre avec un allongement de quatre années du
prêt en cours d’amortissement.
Mme le Maire précise que d’autres demandes ont été adressées auprès du Crédit Agricole
et du Crédit Mutuel. Les propositions de rachat ont été reçues, en mairie, Lundi 30 Janvier
pour le Crédit Agricole et le 02 Février (ce jour) pour le Crédit Mutuel.

Mme le Maire invite les Conseillers Municipaux, qui le souhaitent, à participer à une
réunion, le 08 Février 2017 à 9h00 en mairie, pour faire le point sur les avantages et
inconvénients des diverses offres reçues, d’évoquer aussi la renégociation du crédit-bail
contracté lors de la construction de la gendarmerie ou la hausse du loyer versé par celleci et de réfléchir à d’autres pistes pour obtenir de nouvelles recettes. Ces analyses seront
présentées au Conseil Municipal lors de la commission finances du 08 Février 2017 à
20h30.
3 – SYNDICAT DE LA CÔTE
Suite à la réunion de bureau du 17 janvier 2017, Mr Alain BOISSONNOT, Président du
Syndicat de la Côte, précise qu’il a été décidé que chaque conseil municipal délibère sur
la nécessité d'un audit concernant la construction d'un pôle scolaire.
Cette dépense serait divisée à part égale entre les 5 communes.
Deux propositions nous sont présentées, une offre à 23 760 € TTC, soit 4 752 € par
commune, et une autre à 17 685 € TTC, soit 3 537 € par commune.
Objet des offres :
 État des lieux de l’organisation actuelle du regroupement
pédagogique,
 Analyse démographique des différentes communes (5),
 Projet de construction et / ou d’extension des zones
urbanisables dans les prochaines années,
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 Possibilités de rapprochement avec la commune de
FONTEVRAUD L’ABBAYE,
 Analyses sur les impacts financiers, l’impact sur les services
transports, accueils périscolaires, restauration scolaire, le personnel … dans le cas d’une
construction d’un ou deux pôles regroupement toutes les classes sur une ou deux
communes,
 Avantages et inconvénients sur les deux solutions maintien de
la situation actuelle ou construction d’un ou deux pôles scolaires,
 Bénéfices éventuels de modifier l’état actuel.
Le syndicat veut s'assurer de l'accord des communes avant de poursuivre et convoquer
la commission composée d'élus, d'enseignants et de parents.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Demande un complément d’information sur l’étude et souhaite savoir quelles
subventions peuvent participer au financement d’une partie de cet audit.
 Décide de reporter leur décision lors du prochain Conseil municipal.
4 – CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Une exposition intitulée « Trésor de tapisseries, Jean le Baptiste. Une histoire. Des
représentations (XVIe – XIXe siècles) » est programmée au logis royal du château
d’Angers du 19 Mai au 10 Septembre 2017.
Cette manifestation initie ainsi un cycle d’expositions destiné à mettre en valeur la
collection exceptionnelle de tapisseries du Trésor de la Cathédrale d’Angers, propriété
de l’Etat. Elles seront accompagnées de publications avec l’objectif de constituer un
catalogue de ces tapisseries.
Cette première présentation fait l’objet d’un partenariat entre le Centre des monuments
nationaux, gestionnaire du château d’Angers, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et le Département de Maine-et-Loire.
Le Commissaire de l’exposition, Mme Anna Leicher, Conservateur des Antiquités et
objets d’art, a retenu parmi les tapisseries, tableaux et objets d’art sur cette thématique,
deux objets nous appartenant, conservés dans l’église Saint-Michel de FONTEVRAUD
L’ABBAYE.
Il s’agit des tableaux :
- Saint Jean-Baptiste enfant, huile sur toile, 2ème moitié du XVIIe siècle, classé parmi
les Monuments historiques en 1891 ;
- Saint Jean-Baptiste, huile sur toile, XVIIIe siècle, classé parmi les Monuments
historiques en 1977.
L’Administrateur du château d’Angers, Mr Hervé Yannou, sollicite le prêt de ces œuvres
afin qu’elles soient présentées au sein de cette exposition. Il souhaite également recueillir
un accord pour l’usage de clichés éventuels qui figureront dans cette exposition et / ou
dans la publication qui l’accompagne.
L’autorisation du curé de la paroisse a été accordée.
La présentation au logis royal, bâtiment totalement rénové en 2013, garantit des
conditions habituelles de conservation. Les salles sont surveillées humainement et par
vidéo, elles sont dotées de système d’alarmes incendie et intrusion. L’assurance sera
prise en charge par le Centre des monuments nationaux. Le transport des œuvres sera
assuré par le Département de Maine-et-Loire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

AUTORISE le prêt de ces deux œuvres
 AUTORISE Mme le Maire de signer tous documents nécessaires à ce prêt
5 - CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE
Madame le Maire rappelle au conseil que, conformément aux dispositions de l’article 26
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
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publique territoriale, le Centre de Gestion peut souscrire pour le compte des collectivités
et établissements du département, qui le demandent, des contrats d’assurance les
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 4164 du code des Communes et 57 de la loi 84-53 sus-citée ainsi que des dispositions
équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires.
Un contrat d’assurance groupe avait été validé pour les années 2012 - 2013 et 2014,
renouvelé pour les années 2015 à 2017, il convient maintenant de le reconduire.
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe,
Objet de la consultation :
Le contrat sera souscrit en capitalisation
Il couvrira l’ensemble des risques statutaires :
Maladie et accident de la vie privée
Accident du travail
Maladies professionnelles
Toutes incapacités temporaires de travail et frais inhérents
Maternité paternité, adoption
Décès
Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les arrêts
supérieurs à 60 jours,
Option :
Couverture des charges patronales (facultative)
Franchise de 10 jours fermes pour accident de travail et maladie
professionnelle ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Décide de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de
gestion pour la couverture des risques statutaires des agents permanents à
compter du 1er janvier 2018.
 Charge Madame le Maire de signer la demande de consultation.
6 –QUESTIONS DIVERSES

ORANGE
L’abrogation du service universel (SU) publiphonie, actée dans la loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, traduit l’évolution naturelle des usages qui
accordent désormais une place prépondérante à la téléphonie mobile.
D’ici le 31 Décembre 2017, il sera procédé à la dépose, sur l’ensemble du territoire, des
39 539 publiphones concernés par l’ex SU. Cette abrogation intervient dans un contexte
de grande décroissance des usages dans les cabines téléphoniques et dans la mutation
des usages vers d’autres outils de communication numérique.
Pour information, la durée moyenne d’utilisation des cabines installées sur la commune
est de 00:00:09 / jour / cabine. La cabine téléphonique de Fontevraud l’Abbaye installée
place du 08 mai sera donc enlevée.

URBANISATION QUARTIER ARBRISSEL
Mr Zied JOUIDA, cabinet PréAU, a restitué son étude sur la revitalisation du centre bourg
ancien, en présence des représentants des diverses administrations concernées par ce
dossier : Conseil Départemental, la Direction des Territoires, le Parc Naturel Régional,
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, la Chambre de Métier et de
l’Artisanat et la Mission Métiers d’art des Pays de la Loire.
Nous sommes en attente des décisions de SAUMUR AGGLO VAL DE LOIRE pour la suite
donnée à ce dossier, convention entre la Commune, le Conseil Départemental et SAUMUR
AGGLO VAL DE LOIRE.
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FOYER YVES DUTEIL
Une étude énergétique sur le Foyer Yves Duteil va être entreprise par le SIEML. Celleci permettra de mettre en évidence les carences énergétiques en matière de chauffage.
Elle aura un coût de plus ou moins 400 €. (80% de l’étude préalable est prise en charge
par le SIEML). Des subventions peuvent être obtenues auprès du PNR, de l’Etat et du
SIEML sur le coût du renouvellement d’un chauffage moins énergivore.

DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES
Mr ROUESSARD, boulanger place des Plantagenêts, a adressé un courrier auprès de la
mairie concernant l’implantation d’un distributeur de baguette près de l’abribus avenue
des roches.
Les Membres de la commission voirie se sont rendus sur place pour étudier la faisabilité
de cet objectif. Suite à cette visite et après renseignement pris sur le cadastre, il s’avère
que cette parcelle n’appartient pas à la commune. Il a été demandé à Mr ROUESSARD de
proposer un autre lieu d’implantation du distributeur de baguettes.

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Les parcelles cadastrées D857 et G9 situées place Bernard Triquier et impasse de
Beaulieu sont à vendre, Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de
préemption sur celles-ci.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mr Patrice VÉRITÉ, élu Conseiller Communautaire, présente ses fonctions au sein de la
nouvelle AGGLO :
Responsable de la revitalisation des centres villes et centres bourgs
Responsable de l’Unis-Cité
Président de la Mission Locale du Saumurois
Définir les contours des politiques locales du commerce (nouveau)
Commission politique sociale de la ville
Commission habitat
Groupe de travail économie
Agence de développement

Prochaines réunions :
08 Février 2017 : Commission finances à 20h30 en mairie
17 Février 2017 : Présentation 5 logements (ZAC) par ALTER PUBLIC à 11h en mairie
27 Février 2017 : Commission communication à 20h30 en mairie
07 Mars 2017 : Commission bâtiments et affaires scolaires à 20h00 en mairie
08 Mars 2017 : Conseil municipal à 20h00 en mairie
15 Mars 2017 : Commission finances à 20h00 en mairie
29 Mars 2017 : CCAS, vote du CA et du BP à 18h30 en mairie
29 Mars 2017 : Vote du CA et du BP à 19h en mairie, en présence de Mme KAPFER,
receveur municipal
26 Avril 2017 : Repas Élus et personnel, thème : moyen âge à 19h00 Lycée Hôtelier

Régine CATIN

Anne-Marie GERVAIS

Patrice VÉRITÉ

Marie-Claude JOLY
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Fabienne RANGER
Philippe BOURGEOIS

Brigitte DURAND
Pouvoir S.LION

Patrick DUVIC

Sandrine LION

Jacques CAILLEUX

Absent

François JOST

Antoine FONT

Pouvoir C.CHEVREUX

Martine BAUDOT

Carole CHEVREUX

Éric BEC

Jean-Pierre MONS

Louisette TRICHET

Marie-Paule FOUACHE

Fabien LAURENT

Absent excusé
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