Compte rendu sommaire du conseil municipal du 11 juin 2018
Révision du Plan de Prévention Des risques inondations de l’Authion et de la Loire Saumuroise
Le Conseil municipal émet un avis favorable à la révision du PPRI, sous réserve de que lui soient
apportées des précisions sur l’évacuation des pontons qui en cas de crue doivent être évacués dans
les 48 heures.
La Direction Départementale des Territoires invite les personnes concernées ou intéressées à assister
aux réunions publiques d’informations qui se tiendront :
- Jeudi 21 juin 2018 à 18h00 salle des mariages – mairie annexe de St Lambert des Levées
- Lundi 25 juin 2018 à 20h00, salle Séquoia à Corné (commune déléguée de Loire Authion)
Lundi 2 juillet 2018 à 19h00, salle Sebastien Chauveau- Rue Thibault de Blaison à Blaison-Gohier
(commune déléguée de Blaison-Saint –Sulpice
Choix de l’entreprise pour les travaux de comblement des caves sous la Ruelle Bussy d’Amboise
Trois entreprises ont été sollicitées. Deux d’entre elles ont répondu à l’appel d’offres.
Une phase de négociation a été entreprise. La commune retient l’entreprise ACTS, la mieux-disante,
pour un montant des travaux de 44 032 € HT soit 52 838.40 € TTC Les travaux seront exécutés après
les vendanges.
Choix de l’entreprise pour les travaux de reprise des terrains concédés
Sur 10 entreprises de pompes funèbres consultées, pour la reprise de terrains non concédés dans
l’ancien cimetière, une seule a répondu « Les Pompes funèbres générales de Saumur ». Le Conseil
municipal décide de lui confier la reprise d’une vingtaine de terrains, pour un montant de 16 798 €
TTC.
Cession de terrain communal à Anjou Fibre pour l’euro symbolique
TDF a été choisie pour déployer et exploiter la fibre optique dans le département de Maine et Loire
Initié et porté par le Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique, ce projet porte sur l’installation, en 5
ans, de 220 000 prises qui desserviront 183 communes. Ainsi les entreprises et les habitants auront
accès à un Internet Très Haut Débit. D’ici à 2022, 100 % du territoire sera desservi.
A Montsoreau : l’installation d’un local technique (NRO= Nœud de Raccordement Optique) sera
construit en 2018 ; le déploiement réalisé avant le 13 février 2019. La commercialisation suivra
Le terrain communal cadastré section E n°216, près de l’usine des eaux répond aux critères
d’installation du NRO ; la construction de ce local technique nécessite une superficie de 70 m². TDF
sollicite la cession à l’euro symbolique.
Constitution d’un groupe de travail pour rédiger un règlement de voirie
Un groupe de travail est constitué pour réaliser un règlement de voirie, qui définisse des règles de
l’occupation du domaine public : jardinières, plantations, terrasses, etc …, afin d’apporter une
homogénéité sur le village.
Prochaines manifestations :
Anjou Vélo Vintage : dimanche 24 juin. Voici quelques points d’organisation :
- Après une halte apéritive au château, les participants repartent par la rue de la Bonnardière,
le chemin du coteau, la ruelle Bussy d’Amboise, le jardin d’Hersende, la rue Obey, la rue de
l’église et rejoignent Fontevraud par le circuit de la Loire à Vélo.
- Le stationnement sera interdit de 9h00 à 13h00 Place des Diligences, de l’entrée du château
au haut de la place
- Il est fait appel à des bénévoles de 10h45 à 13h00 pour l’accueil, la distribution des collations
et des bouteilles d’eau.
Visite des Villages fleuris : la visite a lieu tous les trois ans, soit le jeudi 27 juin à 15h45.
Prochaine réunion du conseil le lundi 10 juillet 2018 à 20h30

