Compte rendu sommaire du conseil municipal du 12 juin 2017
Convention Anjou Vélo Vintage.
Le conseil municipal valide les termes de la convention établie entre la commune et l’association du Comité
équestre de Saumur pour l’organisation de cette manifestation.
Recrutement d’un agent technique
Lors de sa précédente réunion, le conseil municipal a délibéré à l’unanimité pour un contrat saisonnier de 3
mois. La personne recrutée étant éligible au contrat aidé, un contrat est passé avec Pôle Emploi qui confirme la
prise en charge des 26h00 hebdomadaires à 80%. Ainsi monsieur Patrick BRUNET est recruté pour une période
de 9 mois, qui sera renouvelable par la suite.
Compte-rendu de la commission Urbanisme et service technique
Chantier rue de l’église : les plots pour soutenir la passerelle sont réalisés. La passerelle sera installée vers le 16
juin.
Cours de l’école : les élus valident le devis de l’entreprise ATP pour la rénovation des cours de l’école ainsi que
des allées pour un montant de 11 784.48 € TTC ;
Les travaux d’isolation de la salle des archives de la mairie seront effectués au mois d’août 2017
Rue des Mazières : suite aux travaux d’effacement des réseaux, les poteaux électriques et téléphoniques seront
déposés le 30 juin 2017.
Haute Rue : du lierre provenant de la Basse Rue monte sur le mur et le traverse au niveau de la Haute Rue. Il
est demandé aux riverains de couper le lierre aux pieds.
La restauration du mur d’enceinte du Moulin de la Tranchée sera envisagée au prochain budget.
Organisation du Tour de l’Avenir
Le Tour de l’Avenir passe à Montsoreau le mardi 22 août 2017, après avoir pris connaissance du déroulement,
et des obligations de la commune, le conseil donne un avis favorable au passage de cette course cycliste. Il sera
fait appel aux membres de l’association Entente sportive intercommunale Fontevraud Montsoreau.
Acquisition de plein droit d’un bien sans maitre (rectificatif du compte-rendu du mois de mai)
La parcelle cadastrée section E N°244 et non E N°144 située à la Maumenière et ayant appartenu à Monsieur
BAROUX Jacques André, décédé en 2008, n’a plus de propriétaire connu. La commune décide de suivre la
règlementation applicable aux biens sans maitre afin de l’intégrer dans le domaine privé de la commune.
Elections sénatoriales
Les élections sénatoriales sont prévues le dimanche 24 septembre 2017, les conseils municipaux sont invités à
se réunir le vendredi 30 juin. Les élus de Montsoreau se réuniront le 30 juin 2017 à 14h00 pour désigner un
délégué et trois suppléants.
Implantation des compteurs LINKY à Montsoreau
Les compteurs LINKY seront installés à Montsoreau en novembre 2017, ils sont gratuits et remplacent les
compteurs actuels. La durée d’installation est estimée à 30 mn, les données sont transmises par le courant
porteur en ligne et non par ondes radio.
L’installation de ce type de compteur permet l’ouverture ou la modification du compteur sans intervention
humaine à domicile, les usagers pourront suivre leur consommation par internet.
Deux prestataires interviendront pour le compte d’ENEDIS, les agents pourront être identifiés par une carte
professionnelle. La commune sera avertie un mois avant l’intervention et les clients prévenus par courrier.
Pourquoi LINKY : pour une optimisation de la production par rapport à la consommation en tenant compte des
énergies renouvelables. Ce système permet une meilleure détection des pannes, les factures seront émises à
partir des index réels.
Feu de la Saint Jean
Le comité des fêtes organise le fête du feu de la St Jean le vendredi 23 juin, rendez-vous sur les quais à partir de
17h00
Campagne de sensibilisation à l’interdiction de brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts génère des particules fines qui contribuent à la pollution de l’air et aux pics de

pollution, y compris dans les Pays de la Loire, avec la circulation automobile et l’activité industrielles. Ne brûlez
pas vos déchets verts, Valorisez les en compostage domestique, broyage et paillage ou déposez les en
déchèterie.

Prochaine réunion du conseil le lundi 10 juillet 2017 à 20h30
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