
COMMUNE DE MONTSOREAU 

DOMAINE : Administration générale 

Conseil Municipal du 15 mars 2021 03 
❑   Compte-rendu 

❑   Délibération 

   Information 

Ouverture d’un poste dans le cadre du dispositif CAE–PEC 

Le conseil municipal décide de l’ouverture d’un poste dans le cadre d’un contrat aidé pour compléter 
l’équipe des services techniques. Le contrat est établi pour une durée initiale de 9 mois, à compter du 1er 
avril 2021, à raison de 26h hebdomadaire. 

Budget principal – approbation des comptes 2020 

Le conseil municipal approuve le compte de gestion et le compte administratif 2020 comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 603 356,72 € 673 240,43 € 
Dépenses 526 556,37 € 657 545,77 € 
Résultat de l’exercice 76 800,35 € 15 694,66 € 
Résultat antérieur 53 027,15 € - 130 225,00 € 
Résultat de clôture 129 827,50 € - 114 530,34 € 

Budget principal – budget primitif 2021 

Le conseil municipal adopte le budget principal équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement :  610 449,86 € Investissement : 1 382 901,25 € 

Taux des taxes locales 

Les taux restent inchangés, à savoir : 

Taxe foncière (bâti) : 23,49 % Taxe foncière (non-bâti) : 57,05 % 

Budget annexe Camping – approbation des compte 2020 

Le conseil municipal approuve le compte de gestion et le compte administratif 2020, du budget annexe 
Camping comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 15 669,24 € 11 526,23 € 
Dépenses 43 595,01 € 5 337,63 € 
Résultat de l’exercice - 27 925,77 € 6 188,60 € 
Résultat antérieur 35 817,20 € 47 978,94 € 
Résultat de clôture 7 891,43 € 54 167,54 € 

Budget annexe Camping – budget primitif 2021 

Le conseil municipal adopte le budget annexe Camping, équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement :  19 969,83 € Investissement : 58 753,67 € 

Signature de conventions 

Le conseil municipal autorise le Maire à signer deux conventions : 

- Avec le département pour l’utilisation de la subvention allouée par le Département de Maine-et-
Loire pour l’acquisition de parcelles au lieu-dit « Les Ardeaux – ENS Vallée de la Loire Amont » 

- Avec Saumur Agglopropreté pour la mise en place d’espaces de compostage partagé sur les points 
d’apport volontaire avenue de la Loire et rue du Moulin de la Tranchée. 

Informations – Prochains rendez-vous 

• Enquête publique sur le projet de création d’une Association Foncière Pastorale sur le corridor 
endigué de la Loire en rive gauche entre Saumur et Montsoreau. Le dossier d’enquête est à la 
disposition des Montsoréliens en mairie, aux horaires d’ouverture, jusqu’au 9 avril 2021. Le 
commissaire-enquêteur sera présent en mairie le jeudi 25 mars entre 9h et 12h. 

• Prochains rendez-vous : 
- 03/04 : Opération « Broyage des végétaux » 

- 11/04 : Puces de Montsoreau 

- 12/04 : Conseil municipal 


