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Déclaration d’intention d’aliéner
Le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée E 73 pour une
superficie de 80 m², située 5 Place du Mail.
Déclaration d’intention d’aliéner
Le conseil municipal renonce à exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées B 285 et B 374
pour une superficie totale de 554 m², situées 14 Haute Rue.
Convention financière relative aux réfugiés ukrainiens
À la suite de la guerre en Ukraine, la France a été amenée à accueillir des réfugiés de ce pays. À ce titre, la
Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire a été sollicitée par les services préfectoraux afin de
mettre à disposition des logements temporaires. Par décision communautaire n° 2022-034DB du 24 mars
2022, la Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire a souhaité participer à la prise en charge des
frais de mise à disposition de ces logements (coûts de fluides : eau, chauffage, électricité…).
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire sollicite à son tour les communes adhérentes.
Le conseil municipal a voté à la majorité de ne pas signer ladite convention avec l’Agglomération de Saumur.
Décision modificative n° 1
Le conseil municipal approuve cette décision modificative n° 1 afin de couvrir des factures en instance au
chapitre 21 ; relatives à l’aménagement de la Place des Diligences et notamment la Rue Jehanne d’Arc.
Démission Conseillère municipale
Monsieur le Maire prend acte de la démission de Madame Valérie VUILLIET-CLAVAL, effective au 06
septembre 2022.
Inauguration Place des Diligences
Celle-ci se déroulera le jeudi 22 septembre à 11 heures sur la Place des Diligences, en présence des
partenaires financiers, des entreprises titulaires du marché et de certains habitants concernés par les travaux.
Rentrée scolaire
Monsieur le Maire évoque l’arrivée d’une nouvelle enseignante, Madame Catherine VELARDOCCHIO, en
provenance du RPI Les Ulmes/Verrie/Rou-Marson, préalablement institutrice de grande section.
Il précise par ailleurs les effectifs de la rentrée en fonction de l’école : Turquant : 6 TPS + 23 PS + 14 MS /
Montsoreau : 14 GS + 13 CP + 20 CE1 / Souzay-Champigny : 21 CE2 / Parnay : 24 CM1 + 22 CM2
Atlas de Biodiversité Communale
Monsieur le Maire revient sur le montant total du projet porté à 40 900 €, dont une subvention de l’OFB de
17 684,50 € et un autofinancement du PNRLAT à hauteur de 5 615 €. Le reste à charge pour les communes
de Montsoreau et de Fontevraud-l’Abbaye serait de 3 536,90 € chacune.
Monsieur Guillaume de LANNOY rappelle que cette action de création d’un atlas permettra de connaitre et
de faire connaitre le patrimoine naturel du territoire.
Liaison Loire à Vélo / Scandibérique
Monsieur le Maire, représentant la commune dans le comité de pilotage du projet, précise que cette liaison
est un projet porté par le Département de la Vienne, inscrit dans la priorité du schéma de la Randonnée et
de la mobilité douce « Vienne à vélo et Rando ».
Cette liaison sera de 90km et représentera 87 % en Vienne, 5 % en Indre-et-Loire et 8 % en Maine-et-Loire.
Elle reliera Châtellerault à Montsoreau. Le nom proposé pour cette liaison est « Le Chemin d’Aliénor ».
Journées Européennes du Patrimoine
Celles-ci se dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.

Plusieurs sites sur la commune de Montsoreau seront ouverts à la population : l’Église, le Château, la société
l’Union, la Maison du Parc et le Saut aux Loups.
Journée Art & Passion
Madame Sylvie MARCHET, responsable de cette manifestation, précise qu’une trentaine d’artistes est venue
exposer leurs œuvres et leur savoir-faire, lors de cette journée du dimanche 04 septembre de 09h à 18h. La
majorité des exposants semblait satisfaite de cette manifestation.

