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Aménagement de la Place des Diligences et de ses principaux accès 

Plusieurs scénarios d’aménagement sont proposés par le maître d’ouvrage. Concernant la parcelle B36, rien 
n’est acté, que ce soit la démolition ou la restauration du bâtiment. 
La communauté d’agglomération n’a pas retenu le contrat de ruralité. 
Le budget de l’opération est donc revu, sachant que le projet est soumis à une prescription de diagnostic 
archéologique.  

Comblement des caves sous la ruelle Bussy d’Amboise – avenant n° 1 

Les travaux ont débuté le 7 janvier 2019. 

 

Aménagement du nouveau cimetière  

Le groupe de travail propose l’aménagement du nouveau cimetière avec l’installation d’un jardin du souvenir 
et des cavurnes. 

Mise en valeur des prairies des bords de Loire : Sujet reporté 

Un projet de création d’association foncière pastorale est engagé. Une consultation des propriétaires a été 
réalisée en 2018. 8 propriétaires ont émis le souhait de vendre leurs parcelles à la commune, soit 14 parcelles 
pour un total de 30 002 m2. Une négociation pourrait être engagée avec les propriétaires.  

Convention avec Anjou Fibre pour l’occupation du domaine privé de la commune 

Anjou Fibre va installer un nœud de raccordement optique permettant le déploiement de la fibre optique sur 
le secteur Est de l’Anjou. 

Il convient de signer une convention d’occupation précaire du domaine privé de la commune, en attendant 
l’acquisition de la parcelle et la rédaction de l’acte définitif à Anjou Fibre. 

Convention avec le centre de formation du Saumurois pour les formations habilitations électriques des 
agents 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue des agents, il convient de faire passer les habilitations 
électriques aux agents des services techniques. 

Demande de concession dans l’ancien cimetière 

Madame Marie LEMOINE est autorisée à détenir une concession. 

Cession de la tondeuse 

Plusieurs propositions d’achat ont été formulées. L’offre la plus avantageuse à 350 € a été retenue. 

Questions diverses 

- Rentrée 2019 de l’école de Montsoreau : audit réalisé par le Syndicat de la Côte 
- Modification des statuts du Syndicat de la Côte : remplacement de la commune de Chacé par 

Bellevigne-les-Châteaux 
- Remerciement des restaurants du Cœur pour le versement d’une subvention du CCAS 

Prochains rendez-vous : 

- 13 février :  commission VRD – commission Finances 
- 1er mars : soirée des bénévoles 
- 5 mars : réunion préparatoire de la fête du vélo 
- 8 mars : date de retour concernant les zones et espaces à préserver PLUi 
- 26 mars : matinale des élus – écoles militaires de Saumur 


