Compte rendu sommaire du conseil municipal du 09 mai 2017
Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Energies de Maine et Loire.
Les communes ayant adhéré au Syndicat Intercommunal des Energies de Maine et Loire sont invités à délibérer
sur le changement des statuts du syndicat, afin que celui-ci puisse développer de nouvelles activités dans le
cadre de la stratégie de diversification telles que : l’établissement et la mise à jour d’un Plan Corps de Rue
Simplifié (PCRS) et l’exploitation de STATIONS DE Gaz Naturel Véhicules (GNV).
Versement d’un fonds de concours au SIEML pour le remplacement d’une lanterne Haute Rue
Les élus acceptent de verser un fonds de concours au SIEML d’un montant de 618.63 € soit 75% de la dépense
pour le remplacement d’une lanterne de façade Haute Rue.
Droit de préemption urbain
La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire est compétente pour l’élaboration du Plan Local
d’urbanisme. Lors du Conseil communautaire du 23 mars 2017, celui-ci décide d’instaurer le droit de
préemption urbain sur le territoire intercommunal, et de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain aux
communes qui l’accepteront et qui s’en étaient doté préalablement au transfert de compétence sur les
périmètres définis par leurs délibérations telles qu’annexées à leurs documents d’urbanisme. Les élus de
Montsoreau acceptent cette délégation sous condition que la commune de Montsoreau figure bien dans la
liste des communes énoncées dans la délibération communautaire et ayant institué un droit de préemption
urbain sur son territoire
Convention d’accueil du cirque Bidon
Le Cirque Bidon revient à Montsoreau, présenter son nouveau spectacle Bulle de rêve du 6 au 11 juillet 2017.
Le Conseil municipal valide la convention d’accueil
Acquisition de plein droit d’un bien sans maitre
La parcelle cadastrée section 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.
Recrutement d’un agent technique
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi de Kévin GUIFFANT est arrivé à son terme. Christophe GUETTE
peut prétendre à son droit à la retraite à compter du 1ier janvier 2018, il sera donc fait appel à un emploi
saisonnier du 1ier juin au 31 août 2017, et la publicité de la vacance du poste de Christophe GUETTE sera
réalisée.
Organisation des bureaux de vote pour les élections législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017 de 8h00 à 18h00
Date du tirage au sort du jury d’assises 2018.
La date retenue est le Mardi 16 mai à 11h00. Ce tirage au sort est public.
Animation
Le groupe « Dorset Young Marching Band » viendra animer le marché dominical le 28 mai 2017.

Prochaine réunion du conseil le lundi 12 juin 2017 à 20h30

