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Remboursement Droits de terrasse lié au Covid-19 
M. le Maire rappelle l’impossibilité d’exploiter les terrasses par les commerçants et artisans de la commune 
pendant quatre mois et demi, selon le communiqué de presse du 1er mai 2021 émis par la Préfecture de 
Maine-et-Loire. Le conseil municipal approuve les modalités de remboursement et/ou déduction de 4,5 
mois, consécutivement aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 sur la 
période du 1er janvier à mi-mai 2021. 

Adoption du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val-de-Loire 
Le conseil municipal approuve le rapport définitif de la Commission Locale d'Évaluation des Charges 
Transférées du 21 septembre 2021. 

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannages du réseau de l’éclairage 
public réalisées sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 
Le conseil municipal émet un avis favorable sur la proposition de versement d’un fonds de concours à 
hauteur de 75 % des sommes dépensées pour des travaux Ruelle des Perreyeurs en octobre 2020 pour 
221,17 € et Place des Diligences en avril 2021 pour 433,91 €. 

Adoption du rapport d’activités 2020 de la Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire 
Le conseil municipal approuve le rapport d’activités 2020 de la Communauté d’Agglomération Saumur Val-
de-Loire. 
Inscription de l’itinéraire « Chemin de Saint-Martin » au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade de Randonnée non motorisée (pédestre, équestre, VTT) 
Le conseil municipal approuve l’ouverture au public des chemins ruraux non encore ouverts référencés au 
tableau d’assemblage des chemins, autorise la demande d’inscription au PDIPR de l’itinéraire et approuve 
la convention relative aux modalités de passage, de balisage et d’entretien des sentiers à conclure avec le 
Département. 

Informations – Prochains rendez-vous 
 Prochains rendez-vous : 

- 14/11 : Puces de Montsoreau 
- 15/11 : Conseil municipal 

 


