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Renouvellement d’un poste dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion, contrat 
d’accompagnement dans l’Emploi (CAE) – Parcours emploi compétences 

Le conseil municipal décide de renouveler ce contrat aidé à compter du 1er juin 2019. 

Mise en valeur des prairies des bords de Loire 

Ce projet est mené par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire. Un projet de création d’association foncière pastorale est engagé au sein 
de cet espace naturel sensible « Vallée Loire Amont ». Les propriétaires ont été consultés afin de savoir s’ils 
souhaitaient vendre leurs parcelles à la collectivité ou entrer dans l’association foncière pastorale. Plusieurs 
propriétaires ont émis le souhait de vendre leurs parcelles à la commune, soit 14 parcelles au total pour 
30 002 m². Le conseil municipal autorise M. le Maire à acquérir ces parcelles. Plusieurs propriétaires n’ont 
pas répondu à la consultation. Le conseil municipal autorise M. le Maire à négocier avec ceux-ci. Enfin, 
certaines parcelles n’ont pas de propriétaires connus. Le conseil municipal autorise M. le Maire à lancer la 
procédure d’acquisition de bien sans maître. Une demande de subvention au titre des Espaces naturels 
sensibles sera adressée au Département de Maine-et-Loire. 

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage 
public 

La commune versera un fonds de concours de 1744,55 € au SIEML en vue des réparations d’une lanterne 
quai Alexandre Dumas et un éclairage au sol devant la Maison du Parc.  

Prochaines manifestations : 

o Dimanche 16 juin – Fête du Vélo en Anjou – Bouchemaine / Montsoreau 

o Vendredi 21 juin – Fête de la Saint Jean 

o Dimanche 7 juillet – Anjou Vélo Vintage 

o Samedi 13 juillet – Fête nationale 

Questions diverses 

 L’Arrêté préfectoral n°DIDD/2019 n°95 du 3 avril 2019 arrête la liste communale des biens vacants 
sans maître satisfaisant aux conditions permettant aux communes de les acquérir. Les parcelles 
concernées sont : 

N° parcelle Superficie Situation 

A 7 246 m² Ile au Than 

B 158 196 m² Chemin du Coteau 

A 4 99 m² Ile au Than 

B 425 570 m² Les Bazilles 

 Le tirage au sort pour la composition du Jury d’assises 2020 aura lieu le mardi 4 juin 2019. 

 Les Archives départementales de l’Anjou ont édité un ouvrage « Mémoires de pierre » consacré aux 
monuments aux morts du département. L’ouvrage est consultable en mairie. 

 La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire organise pour la première fois en 2019 un 
grand forum pour imaginer la mobilité de demain sur son territoire. À compter du 13 mai et jusqu’au 
21 septembre 2019, plusieurs temps forts sont proposés. Les dates et informations sont disponibles 
sur le site internet de la commune. 

 


