Compte rendu sommaire du conseil municipal du 11 septembre 2017
Convention d’autorisation de travaux d’entretien et financière entre le Département et la
commune pour la RD751
Le conseil municipal valide les termes de la convention. Celle-ci autorise la commune à réaliser des travaux sur
l’emprise publique départementale, définit les modalités d’entretien ultérieur de la partie aménagée et la
reprise sur l’ensemble de l’agglomération des modalités d’entretien des emprises départementales, et les
participations financières du Département qui se répartissent ainsi : 33 340 € pour les travaux de réfection de
la couche de roulement et un versement de 82 000 € au titre de la mise en valeur des abords du Château de
Montsoreau (propriété départementale)
Une réunion publique est prévue début octobre pour la présentation du projet .

Choix de l’entreprise pour les travaux d’aménagement de la RD751
Cinq entreprises ont répondu à l’appel d’offres. L’entreprise retenue est l’entreprise COLAS SA pour un
montant maximum de 330 103.80 € TTC sous réserve de l’acceptation du choix des matériaux par l’architecte
des Bâtiments de France.

Convention avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement pour l’étude de
programmation concernant la requalification de la place des Diligences
La commune a comme projet la requalification de la place des Diligence. Dans ce but, la commune s’est
rapprochée du CAUE afin d’être assistée dans la définition et la réalisation du projet. La commune, lui versera
une participation volontaire de 4 500 €

Demande d’avis pour la vente du 15 rue du Moulin de la Tranchée.
Le conseil d’administration de l’OPH Maine et Loire Habitat a décidé dès 2015 la mise en vente des logements
locatifs sociaux de son patrimoine.
Le Conseil municipal donne un avis favorable à la vente du 15 pour un prix de 89 600 €

Approbation du règlement de consultation des documents d’archives par le public
Le conseil municipal décide l’application d’un règlement de consultation d’archives par le public, à compter du
12 septembre 2017, celui-ci sera affiché en mairie.

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2016 au SMAEP
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 sur le prix et la qualité
du service public du service de l’eau potable 2016 du syndicat mixte d’adduction d’eau potable Montsoreau
Candes a fait l’objet d’une communication au conseil municipal de la commune de Montsoreau, en sa séance
publique du 11 septembre 2017,
Le rapport est consultable en mairie

Appel à manifestation d’intérêt « Traque aux Watts »
La communauté d’agglomération Saumur Val de Loire est engagée dans un partenariat avec l’Espace Info
Énergie du Maine-et-Loire pour soutenir notamment les actions de sensibilisation et de conseils favorisant la
maîtrise des charges d’énergie dans l’habitat. A ce titre, la communauté d’agglomération renouvelle
l’animation « Traque aux Watts » pour 2017 au bénéfice de 3 communes.
La commune de Montsoreau, est prête à s’inscrire à cette démarche, si un nombre suffisant d’habitants émet
le souhait de participer à cette traque aux watts. L’inscription doit être faite avant le 22 septembre 2017.

Prochaine réunion du conseil le lundi 9 octobre 2017 à 20h30

