Compte rendu sommaire du conseil municipal du 06 février 2017
. Approbation d’une commande d’audit pour déterminer le regroupement des écoles des communes de la
Cote
Les élus du syndicat de la Cote, après la fermeture d’une classe à Souzay-Champigny s’interrogent sur le
devenir des écoles des communes de la Cote. L’école de Fontevraud, a également, subi la fermeture d’une de
ses classes.
Ainsi, les élus du syndicat de la Cote proposent de commander un audit qui permettrait d’étudier la faisabilité
de construction d’un ou de deux pôles regroupant toutes les classes de maternelle et primaire, des communes
de la Cote et de Fontevraud, et d’en dégager un bénéfice éventuel par rapport à la situation actuelle.
Le Conseil municipal approuve la commande de cet audit et accepte d’en financer 1/5è
Convention de co-maitrise d’ouvrage pour le réalisation d’une passerelle
Dans le projet d’aménagement de la parcelle E94 rue de l’église, la création d’un cheminement piétonnier
entre la rue de l’église et la Maison du Parc nécessite la mise en place d’une passerelle pour relier la parcelle à
celle de la Maison du Parc. La passerelle sera propriété de la commune et du Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine à part égale.
Une convention est établie afin de définir les conditions de l’acquisition et de l’entretien.
Révision du Plan de Prévention Risques Inondation Loire Authion
Lors de la séance du 7 septembre 2017, les élus ont eu à se prononcer sur les cartes d’aléas et des enjeux du
Plan de Prévention des Risques Inondation Loire Authion. Le Conseil avait émis un avis favorable à la carte des
aléas et apporté des observations, souhaitant la révision du classement des parcelles cadastrées section C n°
178, 396 situées rue des Abbesses considérées en zone verte d’expansion des crues, ainsi que pour les
parcelles cadastrées section C n°355, 356, 4417 et 413. Situées rue des Mazières.
Les remarques ont été prises en compte et les parcelles sont classées en « autres zones urbanisées »
Commission Urbanisme Service Technique :
La commission s’est réunie le 18 janvier 2017. Au cours de cette réunion plusieurs sujets ont été abordés dans
le cadre de la préparation du budget primitif 2017. Les travaux de confortement de coteau étant terminés, la
rue de la Maumenière sera ré-ouverte dans un seul sens : de la rue St Pierre de Rest vers la Perruche
Réunion intercommunale pour l’anniversaire du pont
Les élus des communes de Montsoreau, Varennes Turquant accompagnés des membres de leur comité des
fêtes se sont rencontrés pour l’organisation de cette manifestation.
L’anniversaire sera fêté le 9 septembre 2017 de 16h30 à 23h30
Un feu d’artifice sera tiré, et une animation assurée par les comités des fêtes
Une exposition sur l’historique de ce pont sera présentée pendant l’été.
Un budget de 6000 € à partager entre les trois communes a été décidé
Réunions publiques
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi deux réunions publiques sont organisées par la Communauté
d’agglomération Saumur Val de Loire :
- le 13 février 2017 à 18h30 dans la salle polyvalente de Brézé pour la présentation à la population du
diagnostic du territoire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec le volet Habitat (PLUiH) ciblé
sur les 32 communes du secteur de Saumur Loire Développement
- le 8 mars 2017 à 18h30 dans la salle Bassauges de la salle polyvalente de Vivy pour la présentation à la
population les orientations du projet du territoire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec le
volet Habitat (PLUiH) ciblé sur les 32 communes du secteur Saumur Loire Développement
Le cirque Bidon
Le cirque Bidon sera de retour à Montsoreau cet été

Prochaine réunion du conseil le lundi 06 mars 2017 à 20h30

