Compte rendu sommaire du conseil municipal du 03 avril 2017
Arrêt de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Le Conseil municipal, suite à la présentation du nouveau règlement et considérant que la concertation n’a
apporté aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues, arrête le projet de
révision de la ZPPAUP en AVAP.
Le projet sera présenté en Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, et transmis à la Préfecture pour
son instruction. Une réunion publique sera organisée par la suite.
Taux communaux des impôts locaux
Lors des échanges, au sein du comité de pilotage pour la constitution de la nouvelle Agglomération, les élus
avaient souhaité une neutralité fiscale pour les habitants du territoire et une neutralité financière pour les
communes. De ce fait un ajustement est proposé entre les taux communaux et les taux intercommunaux dès
l’exercice 2017.
Les taux appliqués par l’Agglomération pour 2017 sont les suivants :
Taxe d’habitation
9.18 %

Foncier bâti
1.28 %

Foncier non bâti
2.47 %

Afin de ne pas augmenter la pression fiscale pour les contribuables, il convient de diminuer à due proportion
les taux communaux.
Ainsi les taux communaux pour 2017 deviennent :
Année
2017

Taxe d’habitation
15.08 %

Foncier bâti
23.49 %

Foncier non bâti
57.27 %

Afin de ne pas modifier le montant des ressources des communes, ni celles de l’Agglomération, l’écart sera pris
en compte dans les attributions de compensation.
Statuts du Syndicat de la Cote :
Le Conseil approuve la modification des statuts du syndicat prenant en compte l’intégration de la commune
des Ulmes
Attribution d’une subvention à l’association des Ligériens de Cœur pour l’organisation d’un concert gratuit à
Montsoreau
L’association Ligériens de Cœur organise un concert gratuit le 29 avril 2017, sur les quais de Montsoreau, dans
le cadre des IMLI Instants Musicaux dans des Lieux Insolites, la commune de Montsoreau versera une
subvention de 300 € pour l’organisation de cette manifestation.
Convention entre la paroisse St Vincent des Coteaux et la commune de Montsoreau
Une convention est établie pour définir les modalités d’utilisation de l’église et de la sacristie. Des concerts sont
organisés chaque été dans l’église, soutenue par la commune, aussi celle-ci propose de prendre à sa charge le
contrat d’alimentation électrique.
Anjou Vélo Vintage
-Montsoreau sera de nouveau en 2017 sur le parcours de la randonnée Anatole Laguibole, et le repas sera
organisé sur les quais. La prestation de 2016 sera à renouveler en 2017. Il sera fait appel aux bénévoles.
Une subvention de 500 € sera versée au comité équestre de Saumur pour la rémunération d’une animation sur
le site du déjeuner.
Tour de l’avenir
Le tour de l’Avenir arrivera à Saumur le lundi 21 août à 17h00 et partira le lendemain à 13h00 de Montreuil
Bellay. Montsoreau sera traversée par la course précédée de la caravane publicitaire

Prochaine réunion du conseil le mardi 09 mai 2017 à 20h30

