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Inventaire des zones humides sur le bassin du Thouet et les masses d’eau liées à la Loire 
Les techniciens du Bureau d’études HydroConcept et de l’Agglomération de Saumur sont venus présenter les 
résultats de l’inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau, qui s’est déroulé 
sur les 24 communes de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Le conseil municipal approuve 
ledit recensement des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau de la commune de 
Montsoreau et sollicite l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Thouet. Les résultats définitifs de 
l’étude seront consultables en mairie courant avril 2023. 
Déclaration d’intention d’aliéner 

Le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption sur les parcelles situées B 242, 245, 918 et 
919 pour une superficie totale de 453 m², situées 2 Impasse du Coteau, à Montsoreau. 

Modification des tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023 – droits de place Marché des Puces 

Le conseil municipal décide de modifier les tarifs déjà votés le 10 novembre 2022 et d’arrondir les prix pour 
les emplacements des exposants passagers au marché des puces ; ceci dans un but de faciliter le rendu 
monnaie. 

Délégation du conseil municipal au Maire 

En vue de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide de donner délégation au Maire, pour la durée du présent mandat afin de créer, modifier et supprimer 
les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 

Cérémonie des vœux 

Monsieur le Maire revient sur la cérémonie qui s’est déroulée le vendredi 06 janvier dernier à 19 heures au 
foyer socio-culturel et souhaite faire le point sur l’organisation, la logistique ainsi que le déroulé de la soirée.  

Colis de Noël aux ainés 

Monsieur le Maire et son équipe municipale décident de proposer aux ainés bénéficiaires une nouvelle 
formule au choix de colis/repas. 

Distribution du bulletin municipal 2023 

Monsieur le Maire informe l’équipe municipale que la réception desdits bulletins a été effectuée le matin 
même de la réunion et que tout est prêt pour la distribution. 

Subvention 

Monsieur le Maire annonce avoir reçu une lettre du Parc Naturel Régional, annonçant une subvention d’un 
montant de 3.000 € (montant estimé sous réserve du calcul final de la DGFIP). 

Activités nautiques 

Les élus évoquent le dossier sur le motonautisme qui devient sujet à polémique dans la commune dans le 
sens où certains habitants ne souhaitent pas que cette activité revienne sur la commune. 
Monsieur le Maire indique que ce ne sera pas au conseil municipal de décider mais aux Services de navigation 
de la Loire de la Direction Départementale des Territoires. 

Sécurité routière 
Les élus devraient rencontrer avant la fin du mois de janvier, le Responsable du Bureau d’études de l’Agence 
Technique Départementale de Doué-la-Fontaine afin d’évoquer la sécurité routière dans la Rue des Abbesses. 

Anjou Vélo Vintage 
Une rencontre avec Madame GUYON, chargée de mission de Léo, est prévue le lundi 16 janvier pour évoquer 
les journées d’Anjou Vélo Vintage les 1er et 02 juillet 2023.  


