Compte rendu sommaire du conseil municipal du 06 mars 2017
Vote du compte de gestion 2016 de la commune
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 2016 de la commune, présenté par Madame la
Receveuse municipale, conforme au compte administratif de la commune
Vote du compte administratif 2016 de la commune
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif 2016 de la commune arrêté comme suit :
-

Section d’investissement :
Recettes
317 705.10 €
Dépenses
269 516.02 €

-

Section de fonctionnement
Recettes
581 941.77 €
Dépenses
489 236.08 €

-

Résultat de l’exercice :
Section de fonctionnement 92 705.69 €
Section d’investissement
48 189.08 €
Vu les résultats 2015 reportés en 2016 le résultat de clôture est le suivant :
- section de fonctionnement (Néant)
92 705.69 €
- section d’investissement (excédent = 73 041.12 €) 121 230.20 €

Vote du budget primitif 2017 de la commune :
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2017 de la commune équilibré en dépenses et
recettes comme suit :
- Section d’investissement : 544 741.21 €
-Section de fonctionnement : 606 351.83 €
Vote des subventions aux associations
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité vote les subventions suivantes :
- Accueil et partage : 100 €
- ADMR Les Tuffeaux : 350 €
- CATP Carrefour Anjou Touraine : 60 €
- Comité des Fêtes : 300 €
- Entente communale sportive Fontevraud Montsoreau : 300 €
- Familles rurales Loire et Coteau : 14 000 €
- FDGDON : 108 €
- Ligériana musicale : 2500 €
- Planche à Voile : 150 €
- Ligériana musicale pour participation à l’achat d’un podium 50% : 1500 €
Vote des taux des taxes locales
Les taux des taxes locales sont inchangés pour 2017.
Vote du compte de gestion 2016 camping

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 2016 de la commune, présenté par
Madame la Receveuse municipale, conforme au compte administratif du camping

Vote du compte administratif 2016 du camping
Le Conseil municipal adopte le compte administratif du camping de l’exercice 2016 arrêté comme suit :
-

section d’investissement :
recettes
dépenses

28 631.00 €
17 064.00 €

-

section de fonctionnement :
recettes
27 064.00 €
dépenses
28 631.00 €

-

résultat de l’exercice :
section de fonctionnement
section d’investissement

- 1 567.00 €
11 567.00 €

Vu les résultats 2014 reportés en 2015 le résultat de clôture est le suivant :
- section de fonctionnement (excédent = 32 588.01 €)
31 021.01 €
- section d’investissement (excédent = 14 191.39 €)
25 758.39 €
Vote du budget primitif 2017 du camping
le conseil municipal adopte le budget primitif 2017 du camping équilibré en dépenses et en recettes comme
suit :
- section d’investissement :
- section d’exploitation :

83 843.40 €
58 085.01 €

Compte-rendu de la commission communication
Fêtes et cérémonies 2017
- Journée citoyenne le 01 avril 2017
- Feu de la St Jean organisé par le comité des fêtes et la commune le 23 juin 2017
- Fête du vélo, le dimanche 25 juin 2017, et Anjou Vélo Vintage sur deux jours les 24 et 25 juin.
- Exposition sur le Pont de Montsoreau du 14 juillet au 10 septembre à la Maison du Parc. Le PNR met à
disposition une salle, des grilles, des vitrines, un vidéoprojecteur et des écrans.
- Cirque Bidon présent à Montsoreau du 08 au 10 juillet 2017, il propose une animation aux Puces du
09 juillet.
- Fête nationale le 13 juillet 2017.Orchestre et feu d’artifice seront au rendez-vous.
- Commémoration du centenaire du Pont de Montsoreau le 09 septembre, prochaine réunion du
groupe de travail le 02 mars 2017 à la salle des fêtes de Turquant.
- Journée citoyenne d’automne le 28 octobre : plantation de bulbes

Prochaine réunion du conseil le lundi 03 avril 2017 2017 à 20h30
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