Compte rendu sommaire du conseil municipal du 09 janvier 2017
Présentation du rapport d’activité de Saumur agglo 2014-2015
Conformément à la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 (article 40) relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale, parue au Journal Officiel du 13 juillet 1999
En vertu de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activités 2014-2015
de la Communauté d’Agglomération « Saumur Loire Développement » a fait l’objet d’une communication au
conseil municipal de la commune de Montsoreau, en sa séance publique du 09 janvier 2017, au cours de
laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale ont été entendus.
Le rapport est consultable en mairie ou sur le site www.agglo-saumur.fr
Stratégie locale de gestion du risque inondation
Les services de l’Etat et les élus en groupe de travail ont élaboré une stratégie locale de gestion du risque
inondation sur le Territoire Angers Authion Saumur. Cette étude a débuté en 2011 et se termine en janvier
2017 avec la présentation des mesures décidées selon 5 objectifs :
1- Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation
2- Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale
3- Améliorer et développer la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire
4- Améliorer la connaissance et la gestion des ouvrages de protection
5- Améliorer la connaissance de l’exploitation au risque inondation des réseaux et réduire leur
vulnérabilité
Une conférence pour les élus est programmée le 24 janvier 2017 de 16h00 à 18h00 à la salle intercommunale
Bagneux Distré suivie d’une réunion publique à destination des habitants d’Allonnes, Brain sur Allonnes,
Montsoreau, Parnay, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Varennes sur Loire, Villebernier et Vivy à 19h00
salle des Mariages à Saint Lambert des Levées.
Population légale 2017
A compter du 01 janvier 2017, selon les chiffres de l’INSEE, Montsoreau compte 455 habitants.
Dépose de la cabine téléphonique
La commune de Montsoreau est informée par Orange de la dépose de la cabine téléphonique située Place du
Mail. La durée moyenne d’utilisation de la cabine est de 2 minutes 13 secondes par jour.
Inondation :
La communauté d’agglomération Saumur Val de Loire recherche des photographies d’archives.
Arrêté préfectoral :
L’arrêté préfectoral DIDD/BPEF/2016 n°556 du 9 décembre 2016, autorise les membres de l’Institut national de
l’information géographique et forestière à pénétrer dans les propriétés privées et publiques dans le cadre de
leurs travaux géographiques et forestiers. Cet arrêté est affiché en mairie.
Terrains de tennis :
Malgré une séance de démoussage en 2016, le terrain est de nouveau à nettoyer. L’opération sera réalisée de
nouveau cette année et les racines qui endommagent le terrain seront coupées.

Prochaine réunion du conseil le lundi 06 février 2017 à 20h30

