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Présentation du rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire
Le conseil municipal prend acte dudit rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération Saumur
Val-de-Loire. Ledit rapport est disponible sur le site internet de l’Agglomération de Saumur
https://www.saumurvaldeloire.fr/agglomeration/publications-de-l-agglo/item/rapport-d-activite-2021 ou
en version papier à la mairie.
Déclaration d’intention d’aliéner
Le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 1065 pour une
superficie de 191 m², située 10 Basse Rue.
Déclaration d’intention d’aliéner
Le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 160 pour une
superficie de 391 m², située 6 Rue Jehanne d’Arc.
Déclaration d’intention d’aliéner
Le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 64 pour une
superficie de 195 m², située 23 Place des Diligences.
Achats réglés au nom de la commune
Le conseil municipal autorise à régler, à titre exceptionnel, les achats payés par le personnel et/ou élus au
nom de la commune.
Ainsi, ces personnes seront autorisées à avancer des frais pour les dépenses suivantes : achats de
consommables, matériels et fournitures (services administratifs et techniques), achat de denrées
alimentaires périssables, frais postaux, frais de réception et de représentation, vignettes et timbres fiscaux,
frais de mission et de stage.
Ces remboursements seront effectués selon présentation de justificatifs.
Convention avec AXA pour une mutuelle communale
AXA France a développé et distribue des contrats d’assurance complémentaire santé Modulango.
Pour ces contrats, AXA France propose une offre promotionnelle aux administrés de Montsoreau en
contrepartie d’une aide à l’information de cette offre aux habitants de la commune. Cette opération est
appelée « offre promotionnelle santé communale ».
Le Conseil municipal accepte les conditions de l’offre ; une réunion publique organisée par AXA se déroulera
courant de l’automne.
Plan de paysage
Une rencontre s’est déroulée en mairie le mercredi 06 juillet à 10h30 avec un cabinet d’études et une
restitution s’est tenue le même jour à 18h30 en mairie de Gennes Val-de-Loire. Deux circuits étaient étudiés :
Gennes / Varennes-sur-Loire et Montsoreau / Gennes. Les techniciens ont effectué ces circuits à pied/vélo.
Pour le moment, ils s’approprient le territoire, ils effectuent un repérage. La restitution s’est faite à base
d’illustrations et de photos (certaines prises par drones). Ils découvrent le paysage ; le projet est prévu pour
2023.
Veillée estivale – La Michpolienne
Les élus présents affirment avoir passé un bon moment, plutôt sympathique. Une trentaine de personnes est
venue assister au spectacle.
Cet endroit de représentation, situé dans le jardin derrière l’Église, permettait de profiter d’un cadre calme,
à l’abri des voitures et facile d’accès pour les piétons. La veillée fut appréciée par tous les spectateurs.

Il est simplement regretté le faible nombre de personnes malgré une communication fournie (flyers, affiches
et messages à la population). C’était un programme accessible à tous, permettant de créer du lien. Toutes
les conditions étaient requises pour passer un bon moment.
Fermeture de classe / école de Montsoreau
Monsieur le maire procède à la lecture d’un article de presse paru dans le Courrier de l’Ouest le 06 juillet
2022 évoquant l’ouverture d’une nouvelle classe à Montsoreau. L’information n’étant pas tout à fait exacte,
il rappelle que comme la fermeture était actée par l’inspection académique, le fait de la maintenir est
considéré comme une ouverture.

